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Emmanuelle Wargon est née le 24 février 1971 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
elle est l’enfant unique de Lionel Stoléru (1937-2016) secrétaire d’État de 1976 à 1981 sous la
présidence Giscard D’Estaing, puis de 1988 à 1991 sous la seconde présidence de François
Mitterand, et de son épouse Francine Wolff, énarque et administratrice de la ville de Paris.

Elle effectue ses études secondaires au lycée Molière de Paris. Elle est diplômée de l'
Ecole des hautes études commerciales de Paris (HEC) de l’Institut d’études politiques de Paris
(Sciences-Po) et de l’Ecole nationale d’administration (ENA, promotion March Bloch, même
promotion que celle de l’ex Premier Ministre Edouard Philippe.

Elle  commence sa  carrière  professionnelle  en  1997 comme auditrice  à  la  Cour  des
Comptes, avant de devenir, en 1999, rapporteure devant les commissions de déontologie. 

Nommée, en 2001, conseillère technique auprès de Bernard Kouchner, ministre délégué
à la Santé, elle rejoint en 2002 l’Agence nationale de sécurité, du médicament et des produits
de santé en qualité d’adjointe au Directeur général. 

Promue, en 2005, conseillère référendaire à la Cour des comptes, elle assume, à partir de
2006, les fonctions de directrice déléguée à la coordination et au contrôle interne d'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris.

De 2007 à 2010, elle est directrice de cabinet de Martin Hirsch, alors Haut commissaire
aux Solidarités actives contre les pauvretés dans le gouvernement Fillon 2.

Elle  est  ensuite  secrétaire  générale  des  ministères  sociaux  (Santé,  Travail,  Sport)
jusqu'en  2012,  puis  déléguée  générale  à  la  Formation  professionnelle  et  à  l'Emploi  au
ministère du Travail de 2012 à 2015. 
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Elle quitte la fonction publique en 2015 pour rejoindre le groupe Danone en tant que
« directrice de la communication et des affaires publiques », c'est-à-dire lobbyiste chargée des
relations du groupe alimentaire avec les pouvoirs publics chargée des relations du groupe
agroalimentaire avec les pouvoirs publics et de la « sustainability ». 

Le  16  octobre  2018,  lors  du  remaniement  du  gouvernement  Philippe  II,  alors
qu'Emmanuelle Wargon est encore employée chez Danone, elle est nommée secrétaire d'État à
l'Écologie auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, , où
elle succède à Sébastien Lecornu. Ce dernier, promu ministre des Collectivités territoriales,
était notamment chargé des questions d'énergie. 

Le 14 janvier 2019, elle est désignée avec Sébastien Lecornu pour animer le « grand
débat national », organisé afin de sortir de la crise engendrée par le mouvement des Gilets
Jaunes.

Le 6 juillet 2020, elle est promue ministre déléguée chargée du logement auprés de la
ministre de la Transition écologique Barbara Pompili dans le gouvernement Jean Castex.

Lors des élections régionales de 2021 en Ile-de-France, elle est placée sur la liste de
Laurent Saint-Martin dans le département du Val-de-Marne. Elle arrive en cinquième position
avec 11,6 % des voix.

Décret d’attribution de la ministre déléguée n°2020-965 du 30 juillet 2020 :
Mme Emmanuelle WARGON, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition

écologique,  chargée  du  logement,  traite,  par  délégation  de  la  ministre  de  la  transition
écologique, des affaires relatives au logement et à la construction, y compris ce qui relève
dans ce champ de la lutte contre la précarité et l'exclusion, ainsi qu'à l'urbanisme.

Elle définit la politique de lutte contre l’étalement urbain.
Elle  prépare  et  met  en  œuvre  la  politique  du  Gouvernement  dans  le  domaine  du

logement et de la construction ainsi que dans le domaine de la lutte contre la précarité et
l'exclusion.  Elle est  chargée d'élaborer les règles relatives au logement social,  à l'accès au
logement, aux relations locatives, aux aides au logement, à la réhabilitation et à l'amélioration
de l'habitat et en suit la mise en œuvre. Elle est également chargée des politiques menées en
faveur de la qualité du logement et de l'habitat, notamment celles relatives à la lutte contre
l'habitat  indigne  en  lien  avec  le  ministre  des  solidarités  et  de  la  santé.  Elle  élabore  les
politiques  relatives  à  l'efficacité  énergétique  et  à  la  performance  environnementale  des
bâtiments.  Elle  élabore  et  met  en  œuvre  la  politique  en  faveur  du  logement  et  de
l'hébergement  des populations  en situation d'exclusion.  Elle  participe à l'élaboration de la
législation fiscale et financière en matière de logement et de construction et, en liaison avec le
ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la mobilisation du foncier public au
profit  de  la  construction  de  logements  et  est  associée  à  l'amélioration  de  la  qualité  des
bâtiments publics.

Conjointement avec le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales, elle contribue à la politique de renouvellement urbain. En liaison
avec le ministre de l'économie, des finances et de la relance, elle est chargée des questions
économiques  du  secteur  du  bâtiment  et  contribue  aux  actions  de  politique  industrielle
concernant ce secteur.

Pour l'exercice de ses attributions, la ministre déléguée ministre déléguée auprès de la
ministre de la transition écologique, chargée du logement, dispose des services placés sous
l'autorité de la ministre de la transition écologique

Composition du cabinet : 
Directeur de cabinet : M. Joel Azoulay
Conseiller Presse et Communication digitale : M. Olivier Alexanian
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Conseiller parlementaire : M.Pierre Manenti
Conseiller : M.Guillem Caneva
Chef de cabinet  : Mme Maelle Charreau

Historique de la conservation
Dans la perspective d’assurer la conduite des activités administratives, de justifier les

droits  des  personnes  et  de  l’administration  et  de  conserver  la  mémoire  des  politiques
publiques, les dossiers d’archives sont d’abord évalués, sélectionnés et archivés par le service
des archives du ministère de l’Écologie, avant leur conservation et leur valorisation par les
Archives Nationales.
Évaluation, tris et éliminations
Conformément  à  la  politique  d’archivage  du  ministère  de  l’Ecologie,  seuls  les  dossiers
identifiés pour leur valeur patrimoniale sont conservés.
Mode de classement
Le plan  de  classement  des  archives  est  construit  par  les  producteurs  des  archives  et  les
archivistes. Afin de rendre compte des actions réalisées dans le cadre des politiques publiques
portées par l’administration, il est organisé par fonction et activité. Aussi, le classement actuel
respecte le(s) plan(s) de classement adopté(s) lors du versement aux archives du ministère de
l'Écologie.
Présentation du contenu
L’instrument de recherche présenté est composé à la fois des dossiers de déplacements de la 
secrétaire d’État ainsi que des dossiers thématiques traités durant sa mandature (2018-2020).

Liste des acronymes : 

AECG/CETA: Accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le
Canada sur l’environnement, le climat et la santé.

ADEME : Agence de développement et de la maîtrise de l’énergie 
AFB : Agence française de la biodiversité
ANEB :Association Nationale des Élus des Bassins
ANAH : Agence nationale de l’habitat
ANDRA: Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
AMFR : Association des maires ruraux de France
APCA : Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture 
ANRU : Agence nationale de renouvellement urbain
ADCF : Assemblée des communautés de France
CAPEB : Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
CESE Conseil Économique Social et Environnemental
CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et

l'aménagement
CIJOP : Comité interministériel des jeux Olympiques et paralympiques 
CITE : Crédit d’impôt pour la transition énergétique
CSSPP : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages 
CGEDD : Conseil général de l’environnement et du développement durable 
CGET : Commissariat général à l’égalité des territoires
CNPN : Conseil national de la protection de la nature
CNNUM : Conseil national du numérique
COP : Conférence des parties
COP : Contrat objectifs plan
CRE : Commission de régulation de l’énergie 
CSTB : Centre scientifique et technique du bâtiment
CTE : Contrat de transition écologique
DDAT :direction du développement et de l’appui aux territoires
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DEAL : Direction de l’équipement, de l’aménagement et de la nature
DDT : Direction départementale des territoires
DGITM : Direction Générale des infrastructures, des transports et de la mer
DREAL : Direction régionale de l’équipement, de l’aménagement et de la nature
EDF : Électricité de France
EPTB : Établissements publics territoriaux de bassins 
EPF : Établissement public foncier d’Ile-de-France
FNSEA : Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles
FNE : France nature Environnement
FNC : Fédération nationale des chasseurs
FNCCR : Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
FNHI Fédération Nationale de l'Industrie Hôtelière
INRA : Institut national de recherches agronomiques
LREM : La République en marche
LPO : Ligue de Protection des oiseaux
LVMH : Louis Vuitton Moet-Henessy
MARP : Mission d’appui à la réalisation des projets
PAPI :programmes d’actions de prévention des inondations 
PIA : Programme d’investissement d’avenir
PLF : Projet de loi de finances
PTGE : Projets territoriaux de gestion de l’eau
SARE : Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE).
SIAAP :  Syndicat  interdépartemental  pour  l’assainissement  de  l’agglomération

parisienne
FEDENE : Fédération des services Énergie Environnement 
FNHI : Fédération Nationale de l'Industrie Hôtelière
FOREDD : Forum des ressources pour l’éducation au développement durable
ONF : Office national des forêts
ONCFS Office national de la chasse et de la faune sauvage
OVQ : Objets de la vie quotidienne
UICN :Union internationale pour la conservation de la nature
SDAGE : Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
SGAR :Secrétariat général aux affaires régionales
SGPI : Secrétariat général pour l’Investissement
SIAAP :  Syndicat  interdépartemental  pour  l’assainissement  de  l’agglomération

parisienne
SMMAR : Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières de l’Aude
SPPEH : Service Public de la Performance énergétique de l’habitat 
PTGE : Projets territoriaux de gestion de l’eau
RAC : Réseau action climat
RSE : Responsabilité sociale des entreprises
RTE : Réseau transports électricité
TREMI :Travaux de rénovation énergétique des maisons individuelles
WWF : World Wide Fund (WWF), Fonds mondial pour la nature
ZAC : Zone d’aménagement concerté
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20210174/1
Courriers reçus et notes

16 octobre 2018-13 mai 2020
Félicitations suite à la nomination (16 octobre 2018-2 novembre 2018)
Correspondances officielles de sociétés, associations et parlementaires (25 juillet 2019-13
mai 2020).
Notes manuscrites : cahier de notes.
20210174/2-20210174/18
Préparation des déplacements de la Secrétaire d’État

31 octobre 2018-4 juin 2020
20210174/2
31 octobre-14 novembre 2018
-Déplacement en Moselle, visite de la centrale de Saint-Avold (31 octobre 2018).
-Déplacement en Meurthe-et-Moselle (5 novembre 2018).
-Déplacement dans le Nord (7 novembre 2018).
-Segment de haut niveau de la COP14 (Conférence des Parties) de la convention sur la
biologie (13-14 novembre).
-Déplacement de Monsieur François de Rugy Ministre d’État, Ministre de la transition écologique
et solidaire.

20210174/3
3 décembre 2018 – 26 janvier 2019
-Déplacement à Marseille (3 décembre 2018 ).
-Cérémonie de remise des Trophées capitale Française de la Biodiversité (7 décembre
2018).
-Déplacement à Saumur (7 janvier 2019).
-Déplacement à Bréau (10 janvier 2019).
- Déplacement dans les Pyrénées-Atlantiques (14 janvier 2019).
-Lancement  du  Grand  Débat  par  le  Président  de  la  République  devant  les  maires
Bourgtheroulde (15 janvier 2019).
-Déplacement à Bure 25 (janvier 2019).
-Déplacement à la Rochelle (26 janvier 2019).

20210174/4
7 février 2019 – 27 février 2019
-Déplacement en Saône-et-Loire (7 février 2019).
-Déplacement à Amiens (8 février 2019).
-Déplacement à Nice (25 février 2019).
-Visite Salon de l’Agriculture (27 février 2019).

20210174/5
4 mars 2019 – 6 mai 2019
-Déplacement en Isère (4 mars 2019).
-Visite officielle de Madame Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès du ministre
de la transition écologique et solidaire (22 mars 2019).
-Déplacement en Bretagne (3 avril 2019).
-Déplacement dans la Marne Pomacle (24 avril 2019).
-G7 Environnement Metz (5-6 mai 2019).
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20210174/6
29 mai 2019 – 28 juin 2019
-Déplacement à Fresnes (29 mai 2019).
-Déplacement à Briançon (5-6 juin 2019).
-Visite officielle de Madame Emmanuelle Wargon, Secrétaire auprès du ministre de la
transition écologique et solidaire à Doubs (27-28 juin 2019).
-Déplacement en Bourgogne-Franche-Comté (26-28 Juin 2019).

20210174/7
           11 juillet 2019 – 19 juillet 2019
         -Déplacement dans les Deux-Sèvres (11 Juillet 2019).
         -Déplacement dans la Nièvre (12 juillet 2019).
         -Déplacement dans le Grand Paris Sud avec Madame Elisabeth Borne (19 juillet 2019).

20210174/8
24 juillet 2019 –  13 septembre 2019
-Déplacement de Madame Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès de Madame la
ministre de la Transition écologique et solidaire (24 juillet 2019).
-Déplacement à Rennes (25 juillet 2019 ).
-Déplacement en Seine-Saint-Dénis, Rénovation énergétique ( 20 août 2019 ).
-Déplacement dans le Pas-de-Calais (22 août 2019 ).
-Déplacement « rentrée des classes » Collège Courteline, Paris 12ᵉ arrondissement (2
septembre 2019)7.
-Visite du Marché International de Rungis (3 septembre 2019).
-Déplacement en Ardèche (13 septembre 2019).

20210174/9
18 septembre 2019 – 15 octobre 2019 
-Déplacement en Centre-Val-de-Loire (18-20 septembre 2019).
-Déplacement à Bordeaux Congrès des régions de France (1er Octobre 2019).
-Déplacement à Montpellier (7 octobre 2019).
-Déplacement à Reims (7 octobre 2019).
-Déplacement dans le val-de-Marne (11 Octobre 2019) .
-Déplacement dans l’Aude (15 octobre 2019).

20210174/10
17 octobre 2019 – 25 Octobre 2019
-Déplacement en Nouvelle-Aquitaine (17-18-19 octobre 2019).
-Déplacement en Mayenne (24 octobre 2019).
-Déplacement dans les Yvelines (25 octobre 2019).
 
20210174/11
8 novembre 2019 – 28 novembre 2019 
-Déplacement en Charente-Maritime (8 novembre 2019).
-Déplacement dans le Val-de-Marne (18 novembre 2019).
-Déplacement à Vendôme (28 novembre 2019).

20210174/12
3 décembre 2019 – 11 décembre 2019
-Déplacement à Saint-Maur-des-Fossés (3 décembre 2019).
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-Déplacement dans le Gard, cérémonie d’hommage aux trois sauveteurs de la sécurité
civile (6 décembre 2019 ).
-Déplacement  dans  les  Yvelines  SIAAP,  syndicat  interdépartemental  pour
l’assainissement de l’agglomération parisienne, (6 décembre 2019).
-Déplacement à Aulnay-sous-Bois (11 décembre 2019).

20210174/13
15 décembre – 17 décembre 2019 
-Déplacement dans les Hauts-de-France (15 au 17 décembre 2019).

20210174/14
13 janvier 2020 – 29 janvier 2020
-Déplacement en Seine-Maritime (13 janvier 2020).
-Déplacement à Cordemais (17 janvier 2020).
-Déplacement en Puy-de-Dôme (23-24 janvier 2020).
-Déplacement dans le Rhône (24 janvier 2020).
-Déplacement en Ille-et-Vilaine (29 janvier 2020).

20210174/15
31 janvier 2020 – 13 février 2020 
-FOREDD,  Forum  des  ressources  pour  l’éducation  au  développement  durable,  (31
janvier 2020).
-CTE,  contrat  de  transition  écologique,  communauté  d’agglomération  de  Marne  et
Gondoire, (5 février 2020).
-Déplacement dans L’Eure (7 février 2020).
-Déplacement Mont Blanc (12-13 février 2020).

20210174/16
17 février 2020 – 21 février 2020
-CTE, contrat de transition écologique Pouilly-en-Auxois (17 février 2020).
-Déplacement en Ille-et-Vilaine (19 février 2020).
-Déplacement dans le Finistère (février  2020).
-Déplacement  dans le Morbihan(20-21 février 2020).
-Déplacement à Fessenheim (21 février 2020).

20210174/17
25 février – 18 mai 2020
-Salon International de l’Agriculture (25 février 2020).
-Salon International de l’Agriculture (28 février 2020) .
-Déplacement en Charente- Maritime (18 mai 2020).

20210174/18
28 mai 2020 – 4 juin 2020
-Déplacement en Saône- et -Loire (28 mai 2020).
-Déplacement en Saône-et-Loire (3-4 juin 2020 ).

20210174/19-20210174/59
Préparation des rendez-vous et réunions de la Secrétaire d’État
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20210174/19
11 octobre 2018 – 30 octobre 2018
-Conseil Général de l’environnement et du développement durable (11 octobre 2018).
-Réunion CTE, contrat Transition écologique, (18 octobre 2018).
-Contrat de transition écologique, Cordemais (18 octobre 2018).
-Contrat de transition écologique, Le Havre (18 octobre 2018).
-Contrat de transition écologique, Gardanne (19 octobre 2018).
-Réunion debriefing Uniper et Contrat de transition écologique (22 octobre 2018).
-Réunion de travail «Energie présidée par le Président de la République (24 octobre
2018).
-Réunion avec Madame Christiane LAMBERT, présidente de la  FNSA, en présence
d’une délégation  de  la  Direction  générale  du  logement,  de  l’aménagement  et  de  la
nature, direction de l’eau et de la biodoversité (DGALN/DEB) .
-Entretien avec Madame Agnès Pannier-Runacher + Uniper (26 octobre 2018).
-Réunion de relecture et de finalisation Contrat de transition écologique de l’Avesnois
(30 octobre 2018).
-Réunion sur la fermeture des centrales à charbon (30 octobre 2018).

20210174/20
15 novembre 2018 – 13 décembre 2018 
-Colloque Eau et changement climatique (15 novembre 2018).
-Groupe Comité Nationale de l'Eau sur la gestion quantitative (21 novembre 2018).
-Projet de loi portant création de l’Agence française de la biodiversité et l’office national
de  Chasse  et  de  pêche,  modifiant  les  missions  des  fédérations  des  chasseurs  et
renforçant la police de l’environnement (26 novembre 2018).
-Mission  conjointe  d’évaluation  du  contrat  d’objectifs  et  de  performance,  contrat
objectifs performances (COP) de l’ONF (Office National des Forêts) et de proposition
de pistes d’évolutions de l’ONF dans la perspective de prochain COP (27 novembre
2018).
-Réunion Contrat Transition Écologique (27 novembre 2018).
-Suites  données  au  rapport  de  la  cellule  d’expertise  pilotée  par  le  préfet  Bisch,
avancement au 29 novembre 2018 .
-Retenues de substitution d’irrigation dans les Deux-Sèvres, Rapport du Conseil général
de l’environnement et du développement durable (CGEDD) (30 novembre 2018).
- Réunion de Comité national de la biodiversité (3 décembre 2018).
-Déjeuner Police de l’environnement dans le cadre de la fusion AFB (Agence française
de la biodiversité) et office national de la chasse et de la faune sauvage (ONFCS) (11
décembre 2018) .
-Proposition  de  loi  relative  au  développement  durable  des  territoires  littoraux  (12
décembre 2018).
-Déjeuner avec les parlementaires du Haut-Rhin (13 décembre 2018).

20210174/21
19 décembre 2018 – 17 janvier 2019
-Entretien  avec  Laurent  Michel,  Directeur  général  de  l’énergie  et  du  climat  (19
décembre 2018).
-Tarification sociale de l’Eau (20 décembre 2018).
-Entretien  avec  Marc  Abadie,  Président  de  Caisse  des  dépôts  et  consignation
Biodiversité (CDC) (20 décembre 2018).
-Réunion sur l’Autorité Environnementale (3 janvier 2019).
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-Entretien avec Pierre André de Chalendar, Président Directeur Général de Saint-Gobain
(9 janvier 2019).
-Réunion rénovation ministère (9 janvier 2019).
-Séminaire gouvernemental (9 janvier 2019).
-Déjeuner avec les présidents de comité de bassin (10 janvier 2019).
-Réunion  avec  les  représentants  syndicaux  du  personnel  de  Cordemais  et  des
représentants nationaux (10 janvier 2019).
-Entretien avec Pierre-Etienne BISH, préfet de région honoraire, conseilller d’État en
service extraordinaire (10 janvier 2019).
-Réunion préparatoire Assises de l’Eau (10 janvier 2019).
-Réunion Action Logement avec Monsieur Julien Denormandie, Ministre de la ville et
du logement et de Madame Emmanuelle Wargon (11 janvier 2019).
-Rendez-vous avec Monsieur Jean-Marie Marx (11 janvier 2019).
-Groupe de travail Méthanisation (14 janvier 2019).
-Contrat  de transition écologique CTE + Préfets  + sous-préfets + (SGAR)Secrétariat
général aux affaires régionales (15 janvier 2019).
-Entretien avec Monsieur Eric Scotto, président de Akuo Energy (16 janvier 2019).
-Entretien avec Monsieur Jean-Luc Rigaut, Président de l’assemblée des communautés
de France (ADCF), (16 janvier 2019).
-Petit-déjeuner avec Patrick Pouyanné, PDG de Total (17 janvier 2019).
-Conseil National de la Transition Écologique (17 janvier 2019).
-Déjeuner Presse (17 janvier 2019).
-Entretien avec Monsieur Patrick Liebus, Président de la Confédération de l'Artisanat et
des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) (17 janvier 2019).

         
20210174/22
 21 janvier 2019 – 6 février 2019
 -Entretien avec les représentants du Réseau Action Climat (RAC) (21 janvier 2019).
 -2éme Sommet Choose France, sommet sur l’attractivité française (21 janvier 2019).
 -Entretien avec Rémy Rioux Directeur général de l’ agence française de développement
(AFD), hôtel de Roquelaure (22 janvier 2019).
 -Questions d’actualités au Gouvernement -Sénat (22 janvier 2019).
  -Déjeuner avec les députés (22 janvier 2019).
 -Projet  de  loi  portant  la  création  de  l’AFB-ONCFS  (Agence  française  pour  la
biodiversité-office  national  chasse  et  faune  sauvage))  modifiant  les  missions  des
fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, Examen en séance
à l’Assemblée nationale (23 avril 2019).
 -Entretien avec Michel Dubromel, Président de la France Nature Environnement (FNE)
(27 janvier 2019).
 -Entretien téléphonique avec Brigitte Klinkert, Présidente du Conseil Départementale
du Haut-Rhin (30 janvier 2019).
 -Discours de la Secrétaire d’État auprès du ministre d’État, Ministre de la transition
écologique et solidaire, événement – Signature du contrat du comité Stratégique Filière
Eau (30 janvier 2019).
 -Forum Contrat de solutions (4 février 2019).
 -Déjeuner avec Monsieur Pierre Person, Député de Paris (5 février 2019).
 -Séminaire Contrat de transition écologique (CTE) (5 février 2019).
 -Entretien avec Madame Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et
des Collectivités territoriales (6 février 2019).
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20210174/23 
8 février 2019 – 28 février 2019
-La Ruche qui dit oui (8 février 2019).
-Programme de la France Insoumise pour les élections Européennes (février 2019)
-Réunion Opinion Way (11 février 2019).
-Entretien avec Madame Muriel Penicaud, Ministre du Travail (11 février 2019)
-Petit-déjeuner avec Nicolas Grivel, Directeur Général de l’Anru, Agence régionale de
renouvellement urbain (11 février 2019).
-Rencontre Presse (11 février 2019).
-Rencontre  avec  Madame  Silvia  Calvo,  Ministre  andorrane  de  l’environnement,  de
l’agriculture et du développement durable (12 février 2019).
-Questions d’actualités au Gouvernement Assemblé Nationale (12 février 2019).
-Rendez-vous  avec  Monsieur  Dominique  Potier,  Député  de  Meurthe  et  Moselle  (12
février 2019).
-Le Grand débat National dans le Pas-de-Calais (15 février 2019)
-Dîner du CRIF (conseil représentatif des institutions juives de France), 20 février 2019.
-Biosurveillance  de  la  qualité  Chimique  et  Écotoxicologies  des  milieux  Aquatiques
Continentaux (26 février 2019).
-Entretien de Monsieur Maxime Rostolan (26 février 2019).
-Entretien avec Maud Leliévre, Déléguée générale des Eco Maires (28 février 2019).
-Réunion Gestion Adaptative (28 février 2019).

2021021/24
5 mars 2019 – 12 mars 2019
-Matinale de l’Opinion (5 mars 2019).
-Déjeuner Presse (5 mars 2019).
-L’Instant Politique sur France Info avec Gilles Bornstein (5 mars 2019).
-Préparation Débat Concessions hydroélectriques (5 mars 2019).
- Bure (6 mars 2019).
-Café Presse (8 mars 2019).
-Grand débat National (7 mars 2019).
-Entretien avec Monsieur  Luc Servant,  et  Madame Florence Denier  Pasquier,(  FNE,
France Nature Environnement) (11 mars 2019) .
-Questions d’actualités au Gouvernement Assemblée Nationale (12 mars 2019 )
-Point assises de l’Eau (12 mars 2019).
-Réunion de groupe avec SL (12 mars 2019).
-Déjeuner presse (12 mars 2019).
-Réunion hebdomadaire avec les garants (12 mars 2019).
-Réunion APCA, Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture.

20210174/25
13 mars 2019 – 19 mars 2019
-Rendez-vous avec François Logerot, Président commission nationale de campagne et
des financements politiques (13 mars 2019).
-Entretien avec Monsieur François Bonneau, Président de la région Centre Loire (13
mars 2019).
-Conseil National de la Transition Écologique (14 mars 2019).
-Débat précarité Énergétique (14 mars 2019).
-GDN-Débat avec les intellectuels (18 mars 2019).
- Troisième Comité de pilotage des assises de l’eau (18 mars 2019).
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-Café presse (18 mars 2019).
-Réunion des garants (19 mars 2019).
-Déjeuner presse (19 mars 2019).
-Questions Orales sans débat (19 mars 2019).

20210174/26
20 mars 2019 – 27 mars 2019 
-Ouverture  Assemblée  Générale  Fédération  nationale  des  chasseurs  (Fédération
Nationale des Chasseurs).
-Rendez-vous avec Thierry Saussez et Christine Fumagali, Présidente du groupe ORPI
(20 mars 2019).
-Ouverture Conseil national de la protection de la nature (CNPN) (20 mars 2019).
-Entretien téléphonique avec Madame Christine Lambert, Présidente de la   Fédération
nationale d’exploitants agricoles (FNSEA)(21 mars 2019).
-Matinale Public Sénat (21 mars 2019).
-Entretien avec le groupe Solvay (21 mars 2019).
-Restitution débats lycéens (22 mars 2019) lycée professionnel Louis Dardenne Vanves 
-Copil Office français de la biodiversité (OFB) (25 mars 2019).
-Groupe de travail Chaleur et Froid renouvelable (25 mars 2019).
-Entretien avec Odile Gauthier (25 mars 2019).
-Petit déjeuner Cabinet Larcher (25 mars 2019).
-Interview Ruth Elkrieff (26 mars 2019).
-Réunion des garants (26 mars 2019).
-Entretien avec Brice Lalonde,  Président  de  l’association  Equilibre  des  Energies
Energie-Bâtiment- Mobilité (27 mars 2019).

20210174/27
27 mars 2019- 3 avril 2019 
-Copil Eviter Réduire Compenser (27 mars 2019).
-Petit-déjeuner groupe de travail Transition écologique avec les parlementaires (28 mars
2019).
-Préparation de l’Audition devant la Commission de l’aménagement du territoire et du
développement durable du sénat – Projet de loi de l’Office français de la biodiversité
(29 mars 2019).
-Déjeuner avec les Maires des Hauts-de-France (29 mars 2019).
-Matinale de France culture «Les matins du samedi» (30 mars 2019).
-Dîner du cercle des Présidents (1er avril 2019).
-Réunion des garants (2 avril 2019).
-Séminaire Contrat Transition Écologique (2 avril 2019).
-Audition devant la commission de l’aménagement du territoire et du développement
durable-Sénat (2 avril 2019).
-Déjeuner Presse (2 avril 2019).
-Petit déjeuner avec les Directions régionales de l’équipement, de l’aménagement et de
la nature (DREAL) (3 avril 2019).

20210174/28
4 avril 2019 - 22 mai 2019
-Audition méthodologie du Grand débat national Sénat (4 avril 2019).
-Ouverture du Copil Ecophytosanitaire (10 avril 2019).
-Entretien avec Laurent Michel, Directeur général de l’énergie et du climat (18 avril
2019).
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-Entretien avec Paul Delduc, Directeur général de l’aménagement, du logement et de la
nature (30 avril 2019). 
-Réunion préparatoire groupe de travail Friche industrielle (9 mai 2019).
-Entretien téléphonique avec Monsieur Jérôme Viaud, Maire de Grasse (22 mai 2019).
-Entretien avec Monsieur François Patriat, Sénateur de la Côte-d’Or (22 mai 2019).
-Questions d’actualité au Gouvernement Assemblée Nationale (22 mai 2019).
-Rendez-vous Académie de Pharmacie (22 mai 2019).
-Dîner sur la thématique du bois de construction (22 mai 2019).
-Lancement des travaux de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
(CSSPP) (23 mai 2019).

20210174/29
23 mai 2019 – 29 mai 2019
-Petit déjeuner avec Alain Prera, Député de l’Aude (23 mai 2019 ).
-Cérémonie de remise des prix AMI développement durable de l’Assistance publique
des hôpitaux de Paris (24 mai 2019).
-Entretien avec Sophie Danlos, Directrice de Fermes d’Avenir (24 mai 2019).
-Entretien  avec  Eric  Maucort,  Président  de  l’association  sauvons  le  climat  (24  mai
2019).
-Rendez-vous avec Luc Benoit Catin, Président de France Chimie (27 mai 2019 ).
-Présentation publique de l’étude «Zen 2050» (27 mai 2019).
-Entretien avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR )
(27 mai 2019).
-Entretien avec Madame Martha Rojas  Urrego,  Secrétaire  générale  de la  convention
Ramsar (27 mai 2019).
-Questions Orales sans Débat Assemblée nationale (28 mai 2019).
-Entretien avec Willy Scharaen, Président de la fédération Nationale des Chasseurs (28
mai 2019).
-Réunion rénovation énergétique avec Julien Denormandie (28 mai 2019).
-Entretien avec Jean-Yves Mano, Président de l’association de consommateurs (CLCV)
Consommation Logement cadre de vie (28 mai 2019).
-Entretien avec Yann Wehrling, Ambassadeur à l’Environnement (28 mai 2019).
-Réunion de préparation du texte de loi énergie en commission du 5 Juin (29 mai 2019).

20210174/30
 3 juin 2019 -7 juin 2019
-Groupe de travail «Rénovation Énergétique des bâtiments» (3 juin 2019).
-Groupe de Travail Friches (4 juin 2019).
-Entretien avec UFC Que choisir (4 juin 2019).
-Entretien téléphonique avec Le Journal La Provence (4 juin 2019).
-Petit déjeuner Terra Nova (4 juin 2019).
-Réunion de suivi des fermetures de centrales à charbon avec les préfets (4 juin 2019)
-Entretien avec Monsieur Louis Pautrel,  Vice-Président de L’ Association des maires
ruraux de France (AMRF) (4 juin 2019).
-Clôture semaine de développement durable (5 juin 2019).
-Rendez-vous  téléphonique  avec  Madame  Martine  Vassal,  Présidente  du  conseil
départemental des Bouches du Rhône (7 juin 2019).
-Entretien avec Madame Christine Lambert,  Présidente de la fédération nationale du
syndicat des exploitants agricoles (FNSEA) (7 juin 2019).
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20210174/31
7 juin 2019 – 18 juin 2019 
-Entretien avec Béatrice Angrad,  Présidente de l’Agence service Civique (7 juin 2019)
-Entretien avec Philippe Maugin, Présidente de l’INRA (institut national de recherches
agronomiques) (11 juin 2019).
-Entretien  téléphonique  avec  Madame  Grethel  Aguilar,  Directrice  générale  Union
nationale pour la conservation de la nature (UICN)(11 juin 2019).
-Petit déjeuner avec Monsieur Jean-Noël Cardoux, Sénateur du Loiret (12 juin 2019).
-Entretien avec Olivier Noblecourt, Délégué Interministériel à la prévention et à la lutte
contre la pauvreté (13 juin 2019).
-Réunion sortie Assises de l’eau (13 juin 2019).
-Réunion  des  Directions  Régionales  de  l’Equipement,  de  l’Aménagement  et  de  la
Nature (DREAL) (13 juin 2019).
-Entretien avec l’association Megawatt. 
-Déjeuner presse (13 juin 2019).
-Réunion Sortie Assises de l’eau (13 juin 2019).
-Réunion présidée par Monsieur le premier ministre «Transformation du crédit d’impôt
énergétique» (17 juin 2019).
-Déjeuner presse (18 juin 2019).
-Comité national de la biodiversité (18 juin 2019).
-Questions d’actualités au Gouvernement Assemblée Nationale (18 juin 2019).
-Balayage Contrat de transition écologique (CTE) (18 juin 2019).

20210174/32
18 juin 2019 - 1er juillet 2019
-Entretien avec Monsieur Patrick Beaudouin, Maire de Saint-Mandé (18 juin 2019).
-Questions orales sans débat à l’Assemblée Nationale (18 juin 2019).
-Assemblée plénière Plan Bâtiment Durable (18 juin 2019).
-Comité de pilotage «pacte productif» (19 juin 2019).
-Dîner cercle Gaston Phoebus (19 juin 2019).
-Sud Radio (19 juin 2019).
-Ouverture des 9émes Assises Nationale de la biodiversité (19 juin 2019).
-Questions d’actualités au Gouvernement, Assemblée Nationale (19 juin 2019).
-Entretien  téléphonique  avec  Anne-Marie  Descotes,  Ambassadrice  de  France  en
Allemagne (20 juin 2019).
-Échanges avec les jeunes du Service Civique de l’association Unis-cité (20 juin 2019)
-Assemblée Générale du Global Compact (24 juin 2010).
-Déjeuner presse (25 juin 2019).
-Colloque des amis de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature)
(26 juin 2019).
-Conférence téléphonique avec les préfets, Mobilisation pour l’emploi et la transition
(26 juin 2019).
-Intervention d’Emmanuelle Wargon à la première conférence investisseur dédié aux
énergies renouvelables à Natixis (26 juin 2019).
-Conférence « Loue et Rivières Comtoises »  (28 juin 2019).
-Conférence de presse – intervention Emmanuelle Wargon (1er juin 2019).

20210174/33
1er juillet 2019 – 8 juillet 2019 
-Conférence de presse «Annonces issues de la 2éme phase des Assises de l’eau (1er

juillet 2019).
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-Entretien avec Frédéric Utzmann, Président d’ EFFY, consultant en environnement (1
er juilllet 2019).
-Conférence financière Métropole du Grand Paris (2 juillet 2019).
-Entretien  avec  Jean-Michel  Blanquer,  Ministre  de  l’Éducation  Nationale  et  de  la
Jeunesse (2 juillet 2019).
-Conseil de défense écologique (2 juillet 2019).
-Groupe de travail décarbonisation du Conseil National de l’Industrie (2 juillet 2019).
-Amorce, Rencontre des collectivités pour la rénovation énergétique (3 juillet 2019).
-Rencontre avec Monsieur Gilles Berhault, Délégué Général Fondation des Transitions
(3 juillet 2019).
-Entretien avec Laurent Michel, Directeur général de l’énergie et du climat (3 juillet
2019).
-Annonces PIA – JO 2024 Salon des Oiseaux (3 juillet 2019).
-Entretien avec Etienne Crepon, Président du CSTB (Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment) (4 juillet 2019).
-Cérémonie de remise des prix du concours de l’Innovation SGPI (Secrétariat Général
Pour l’Investissement) (4 juillet 2019).
-Déjeuner presse (4 juillet 2019).
-Concours de solutions Energies prong pour des rénovations zéro énergie garantie (4
juillet 2019).
-Copil Office français de la Biodiversité (4 juillet 2019).
-Entretien  avec  Frédéric  Thiriez,  Responsable  Mission  Haute  Fonction  Publique  (4
juillet 2019).
-Signature des Contrats de convergence et de transformation avec les représentants des
départements et collectivités d’Outre-mer (8 juillet 2019).

20210174/34
9 juillet 2019 – 15 juillet 2019 
-Conseil de Défense Écologique (9 juillet 2019).
-Rendez-vous  avec  Jacques  Olivier,  Directeur  général,  Jean  Didier  Berthault,  Vice
président  Syndicat Interdépartemental d Assainissement de l Agglomération parisienne
(SIAAP) (9 juillet 2019).
-2ᵉ Conseil de Défense Écologique (9 juillet 2019) .
-Réunion avec les organisations syndicales (10 juillet 2019).
-Entretien avec Cédric O, secrétaire d’État chargé du numérique (10 juillet 2019).
-Rendez-vous  avec  Marjolaine  Meynier-Millefert,  députée  de  l’Isère  (10éme
circonscription), Alain Maugard, Président de Qualibat (10 juillet 2019).
-Rendez-vous avec Pierre Nougue, CEO d’Ecossy et du Cleantech Open France, Jean-
louis Etienne, explorateur, chef du projet Polar Pod, Thanh Tam Le, Directeur général
Climate- KIC SAS (10 juillet 2019).
-Entretien  avec  Jean-Bernard  Levy,  Président  Électricité  de  France  (Électricité  de
France) (15 juillet 2019).
-Entretien avec Adolph Colrat, Président de l’ANDRA (15 juillet 2019).

20210174/35
15 juillet 2019 – 23 juillet 2019 
-Petit déjeuner avec Hervé Morin, Président Régions de France (16 juillet 2019).
-Déjeuner presse (16 juillet 2019).
-Questions Orales sans Débat Sénat (16 juillet 2019).
-Entretien avec Jacques Chanut, Président de la fédération française du bâtiment (22
juillet 2019).
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-Entretien avec Monsieur Didier Guillaume, Ministre de l’Agriculture (22 juillet 2019) 
-Entretien  avec  Amélie  de  Montchalin,  Secrétaire  d’État  chargée  des  Affaires
Européennes (22 juillet 2019).
-Entretien  avec  Jérôme Peyrat,  Conseiller  politique  présidence  de  la  république  (22
juillet 2019).
-Déjeuner presse (22 juillet 2019).
-Comité de suivi hydrologique (23 juillet 2019).
-Groupe miroir Zéro Artificialisation nette (23 juillet 2019).

20210174/36
23 juillet 2019– 21 août 2019 
-Artificialisation des sols (23 juillet 2019).
-Entretien  avec  Madame Valerie  Mancret-Taylor,  directrice  de  l’agence  nationale  de
l’habitat (ANAH)(23 juillet 2019).
-Entretien avec Thierry Coste, Willy Sharen Nicolas Rivet (24 juillet 2019).
-Copil  Union  Internationale  pour  la  Conservation  de  la  nature  (UICN)  (  24  juillet
2019 ).
-Entretien avec l’ANAH (26 juillet 2019).
-Entretien avec Laurent Michel (26 juillet 2019).
-Déjeuner  avec  Clément  Beaune,  Conseiller  Europe  et  G20  à  la  Présidence  de  la
république (26 juillet 2019).
-Entretien avec Willy Sharen, Président de la Fédération nationale des chasseurs FNC
(20 août 2019).
-Entretien avec Michel Dubromel, Président de France Nature Environnement (FNE)
(20 août 2019).
-Interview Jean-Jacques Bourdin BFM.TV (20 août 2019).
-Entretien avec Jean-Marc Torrollion, Président FNAIM (21 août 2019).

20210174/37
23 août 2019 – 30 août 2019 
-Préparation comité de suivi hydrologique (23 août 2019.
-L’entretien avec Elisabeth Borne (28 août 2019).
-Rendez-vous avec Madame Christine Lambert, Présidente de la FNSEA (28 août 2019)
-Entretien avec Elisabeth Kocher, Directeur générale d’Engie (29 août 2019).
-Déjeuner presse (29 août 2019).
-2éme réunion-configuration du Pg CEE SARE/ Déploiement du Service Public de la
Performance énergétique de l’habitat (SPPEH) (29 août 2019).
-Réunion avec les ONG  sur le bien-être animal (30 août 2019).
-Entretien avec Laurent Bili, Ambassaseur de France en Chine (30 août 2019).
-Vidéo Carrefour des élus (30 août 2019).
-Petit déjeuner avec Florence Parly, Ministre des Armées (30 août 2019).
-Petit  déjeuner  avec  Monsieur  Allain  Bougrain-Dubourg,  Président  de  Ligue  de
Protection des Oiseaux  (LPO)(30 août 2019).

20210174/38
2 septembre 2019 – 9 septembre 2019 
-Entretien avec Thomas Buberl, Directeur général AXA (2 septembre 2019).
-Entretien  avec  Régine  Engström,  Secrétaire  générale  de  l’administration  centrale
Ministère de la transition écologique et solidaire (2 septembre 2019).
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-Entretien avec Claude Cochonneau, Président des chambres de France (2 septembre
2019).
-Entreprise et Biodiversité (2 septembre 2019).
-Appel  de Johanna Rolland,  Maire de Nantes  et  Présidente de Nantes Métropole (3
septembre 2019).
-Entretien avec Bertrand Camus, Directeur Générale de Suez (3 septembre 2019).
-Universités d’été de l’économie de demain (3 septembre 2019).
-Intervention  devant  la  commission  transitions  écologique  de  régions  de  France  (3
septembre 2019).
-Déjeuner presse (3 septembre 2019).
-Rendez-vous avec Jean Rottner (5 septembre 2019).
-Entretien avec Cédric Bourillet (5 septembre 2019).
-Call avec Christelle Morancais (6 septembre 2019).
-Point avec la société Spontex (6 septembre 2019).
-Réunion avec la Confédération Paysanne (6 septembre 2019) .
-Réunion avec la coordination rurale (6 septembre 2019).
-Entretien  avec  Monsieur  Frédéric  Vanheems,  Directeur  Général  Véolia  Eau  (9
septembre 2019).
-Script Video Elithis (9 septembre 2019).

2021074/39
9 septembre 2019 – 17 septembre 2019 
-Signature Green deal rénovation énergétique des bâtiments (9 septembre 2019).
-Humanité et Biodiversité (10 septembre 2019).
-Entretien avec Dominique Busserau, Président de l’ Assemblée des Départements de
France) (ADF) (10 septembre 2019).
-Déjeuner Presse (10 septembre 2019).
-Programme CEE – Impulsion 2021 (10 septembre 2019).
-Call  François  Bonneau,  Président  de la  Région Centre  Val  de Loire  (11 septembre
2019).
-Sud Radio ( 1 septembre 2019).
-Petit déjeuner associations d’élus ( 11 septembre 2019 ).
-Groupe de travail chaleur ( 12 septembre 2019 ).
-Entretien avec la Fédération des services Énergie Environnement (FEDENE), Pascal
Roger, Président, Ghislain Eschasseriaux, Directeur général (12 septembre 2019).
-Petit déjeuner avec Arnaud Leroy, Président de l’Agence de développement et de la
maîtrise de l’énergie ADEME (16 septembre 2019).
-Rendez-vous téléphonique avec Renaud Muselier (16 septembre 2019).
-Déjeuner Presse (16 septembre 2019).
-Entretien avec Jean-Baptiste de Foucauld, Coordonnateur civique (16 septembre 2019)
-Réunion  Point  de  situation  du   syndicat  interdépartemental  d’assainissement  de
l’agglomération parisienne (SIAAP) - Achères (16 septembre 2019).
-Entretien  avec  François  Riahi,  Directeur  général  de  Natixis,  Nicolas  Duhamel
Conseiller  du  président  Banque Populaire  Caisse  d’épargne française  (16  septembre
2019 ).
-Vidéo Université biodiversité (17 septembre 2019) .
-Entretien avec Gilles Babinet,  Vice-Président du conseil  national  du numérique (17
septembre 2019)
-Remise des  insignes  de  l'ordre  national  du  mérite  (ONM) de Monsieur  Scotto  (17
septembre 2019) .
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20210174/40
17 septembre 2019 – 26 septembre 2019
-Réunion avec les Présidents des réseaux de gestionnaires d’aires protégées marines et
terrestres(17 septembre 2019).
-Entretien avec Isabelle Haurel Dutirou (17 septembre 2019).
-Green solutions Awards (17 septembre 2019).
-France Urbaine 19éme édition de la Conférence des villes (18 septembre 2019).
-Entretien  avec  Olivier  Daily,  Directeur  général  60  millions  de  consommateurs  (23
septembre 2019).
-Appel avec les Directions Générale des agences de l’eau (23 septembre 2019).  
-Appel avec Johanna Rolland, Maire de Nantes (24 septembre 2019).
-Réunion de suivi des Assises de l’eau (24 septembre 2019).
-Déjeuner Presse (24 septembre 2019).
-Jan Springl Eph (25 septembre 2019).
-Rendez-vous téléphonique avec Hervé Morin, Président de la région de Normandie (25
septembre 2019).
-Entretien avec Xavier Bertrand, Président de la région Hauts de France (25 septembre
2019).
-Appel Hervé MORIN (25 septembre 2019).
-Point sur étude McKinsey en préparation du copil du 02 10 (26 septembre 2019).

20210174/41
26 septembre 2019 – 2 octobre 2019 
-Vidéo pour BO2: Bâtir pour le climat (26 septembre 2019).
-Comité Technique Ministériel.
 Budgétaire (27 septembre 2019).
-Comité de suivi hydrologique (29 septembre 2019).
-Réunion informelle, Nouvelle stratégie de marque pour l’État (30 septembre 2019)
-Groupe de travail Artificialisation (30 septembre 2019).
-Entretien avec Laurent Michel, Sophie Mourlon, Olivier David (30 septembre 2019).
-Entretien avec Barbara Pompilii, Députée de la Somme, Présidente de la Commission
du développement durable et de l’aménagement du territoire (30 septembre 2019).
-Préparation du projet de loi règlements des locaux de publicité intercommunaux (1er

octobre 2019).
-Apéritif dînatoire (1er octobre 2019).
-Entretien avec Monsieur Alain Maugard, Président de Qualibat et Madame Marjolaine
Meynier-Millefert, Députée de l’Isère (1er octobre 2019).
-Intervention devant les DDT (direction départementale des territoires) (2 octobre 2019)
-Entretien avec Monsieur Willy Scharen,  Président  de la  fédération des chasseurs et
Monsieur Thierry Coste (2 octobre 2019).
-Réunion avec les Présidents des parcs naturels marins (2 octobre 2019).

20210174/42
3 octobre 2019 – 14 octobre 2019 
-Vidéo Séminaire des Conservatoires d’espaces naturels (3 octobre 2019).
-Groupe de travail de l’éolien, Hôtel de Roquelaure (3 octobre 2019).
-Préparation Groupe de travail Friche (3 octobre 2019).
-Entretien  avec  Nicolas  Duffourcq,  Directeur  général  BPI  (Banque  publique
d’investissement) France (3 octobre 2019).
-Réunion «Lutte contre la fraude dans la rénovation des logements » (3 octobre 2019).
-Public Sénat (3 octobre 2019).
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-Préparation Réunion des préfets (3 octobre 2019).
-Entreprises et Biodiversité (8 octobre 2019).
-Interview (8 octobre 2019).
-Réunion du Groupe de travail Réhabilitation des Friches (10 octobre 2019).
-Déjeuner Presse (10 octobre 2019).
-Entretien avec Patrick Duncan (10 octobre 2019).
-Interview LCI (10 octobre 2019).
-Vidéo colloque Nature 2050 COC Biodiversité (14 septembre 2019).

20210174/43
14 octobre 2019 – 25 octobre 2019
-Rencontre Dream Team des assises de l’Eau (14 octobre 2019).
-Vidéo Day ONE (14 octobre 2019).
-Colloque  «Biodiversité  et  collectivités  territoriales,  quelles  opportunités  pour  les
territoires? (14 octobre 2019).
-Matinale Europe 1 (14 octobre 2019).
-Entretien avec Marie Guite Dufay, Présidente de la région Bourgogne-Franche Comté
(15 octobre 2019).
-Entretien avec le Président chambres agriculture Claude Cochonneau (15 octobre 2019)
-Entretien avec Alain Perea, Député de l’Aude (16 octobre 2019).
-Appel avec Alain Rousset, Président de la région Nouvelle Aquitaine (16 octobre 2019)
-Déjeuner presse (16 octobre 2019).
-Petit  déjeuner  avec  Loïg  Chesnais-Girard,  Présidente  de  la  région  Bretagne  (16
octobre).
-Rencontre avec les  organisations  signataires  du «Pacte pouvoir  de vivre» (1octobre
2019).
-Entretien avec François Antoine Mariani, CGET (Commissariat général à l’égalité des
territoires) (21 octobre 2021).
-Entretien  avec  Pascal  Berteaud,  Directeur  Général  CEREMA (Centre  d'études  et
d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement)  (21 octobre
2021).
-Réunion avec France Nature Environnement+FNHI (Fédération Nationale de l'Industrie
Hôtelière)  +Générations futures+Agir pour l’environnement suite à la consultation sur
les zones de non-traitement (21 octobre 2019).
-Réunion avec la FNSEA (fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles)
et les jeunes agriculteurs (22 octobre 2021).
-Entretien avec Thomas Lesueur (23 octobre 2021).
-Bilatérale avec Elisabeth Borne, Ministre de la transition écologique et solidaire (23
octobre 2019).
-Préparation du rendez-vous avec JB Levy (23 octobre 2019).
-Matinale Europe 1 (23 octobre 2021).
-Entretien téléphonique avec Madame Christelle Morencais, Présidente Conseil régional
des pays de la Loire (23 octobre 2019).
-Entretien avec Véronique Andrieux, Directrice générale Fonds mondial pour la nature
World Wide Fund (WWF) (23 octobre 2021).
-Intervention  devant  l’assemblée  générale  de  la  Fédération  Nationale  des  Chasseurs
(FNC) (23 octobre 2021).
-Conférence Neaw Deal et Capital Naturel (24 octobre 2021).
-Petit déjeuner avec Bernard Levy (25 octobre 2019).
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20210174/44
29 octobre 2019 – 5 novembre 2019
-Réunion OVQ (objets de la vie quotidienne) Groupe 1: Prime à la conversion, chèque
énergie, rénovation thermique (29 octobre 2019).
-Déjeuner presse (29 octobre 2019).
-Rendez-vous téléphonique avec Henri  Biespere,  Vice-Président  FNSEA (31 octobre
2019).
-Déjeuner presse (31 octobre 2021).
-Entretien avec le préfet Bisch (31 octobre 2019).
-Réunion 11éme Parc (31 octobre 2021).
-Entretien avec Karim Tadjeddine Mc Kinsey (4 novembre 2019).
-Préparation Copil Office Français de la Biodiversité (4 novembre 2021).
-Comité interministériel des jeux Olympiques et paralympiques (CIJOP) (4 novembre
2019).
-Présentation de la plateforme CTE Contrat transition écologique (5 novembre 2019).
-Questions d’Actualités du Gouvernement (5 novembre 2019).

20210174/45
5 novembre 2019 – 18 novembre 2019 
-Rencontres de l’Energie (5 novembre 2019).
-Dîner de gala en faveur de la sauvegarde de l’Océan (5 novembre 2019).
-Copil ANAH – CITE (5 novembre 2019).
-Intervention débat organisé par l’observatoire de la Materialité (6 novembre 2019).
-Entretien avec Claude Roustan, Président fédération nationale de la pêche (6 novembre
2019).
-Visite du salon du salon Batimat (6 novembre 2019).
-Entretien  avec  Bruno  David,  Président  Muséum  national  d’histoire  naturelle  (6
novembre 2019).
-Entretien avec Laurent Michel (7 novembre 2019).
-Conseil Friches pour le conseil de défense écologique (7 novembre 2019).
-Conseil de Défense écologique (7 novembre).
-Entretien avec Sylvain Reverchon, Directeur projet mission d’appui à la réalisation des
projets (MARP) (7 novembre 2019).
-Annonces lutte contre la fraude (12 novembre 2019).
-Réunion des DREAL et Directions de l'equipement de l'aménagement et du logement
(DEAL) (12 novembre 2019).
-Petit  déjeuner  avec  Jean-Laurent  Bonnafe,  Directeur  général  BNP PARIBAS  (12
novembre 2019).
-Vidéo remise de prix «Women Energy in Transition (12 novembre 2019).
-Entretien avec Marc-Antoine Jamet, Secrétaire général LVMH (Louis Vuitton Moett
Hennessy), Maire de Val de Reuil (13 novembre 2019).
-Entretien  avec  Gilles  Boeuf,  Président  conseil  scientifique  Agence  française  de  la
biodiversité FB (13 novembre 2019).
-Déjeuner  de travail  congrès  Union Internationale  pour  la  conservation de la  nature
(UICN) (13 novembre 2019).
-Point d’étape sur la politique publique de rénovation Énergétique (15 Novembre 2019) 
-Émission «International -TV5MONDE et en partenariat avec le journal le Monde (16
novembre 2019).
-Prix Capitale française de la biodiversité (18 novembre 2019).

22



Archives nationales

20210174/46
18 novembre 2019 – 20 novembre 2019 
-Vidéo Assises Maisons des Lycéens (18 novembre 2019).
-Conclusion Safe Water Summit (18 novembre 2019).
-Réunion «Point d’étape sur les politiques de rénovation des bâtiments» (18 novembre
2019).
-Entretien avec Dominique Schelcher, Président système U (18 novembre 2019).
-Mission CIGEO, Rendez-vous annulé (18 novembre 2019).
-Débat  sur  la  gratuité  des  transports  collectifs  Sénat,  Palais  du  luxembourg,1(  19
novembre 2019 ).
-Rendez-vous avec Jean-Marc PEILLEX, Maire de Saint-Gervais (19 novembre 2019)
-Cocktail salon des maires (19 novembre 2019).
-Réunion préparatoire à la PPL de Jeudi 21 novembre sur l’hyper fréquentation dans les
sites naturels et culturels patrimoniaux (19 novembre 2019).
-Rendez-vous  avec  Françoise  Malrieu,  Présidente  Groupe  de  travail  climat  IFA (20
novembre 2019).
-Congrès des maires (20 novembre 2019). 
-Questions d’actualités du Sénat (20 novembre 2019).
-Entretien  avec  Monsieur  Didier  Guillaume,  Ministre  de  l’agriculture  et  de
l’alimentation (20 novembre 2019).

20210174/47
21 novembre 2019 – 26 novembre 2019 
-Réunion Copil Office Français de la Biodiversité (21 novembre 2019)
-Préparation du projet de loi  sur l’hyperfréquentation dans les sites naturels et culturels
patrimoniaux (21 novembre 2019).
-Entretien avec Wily Scharen (21 novembre 2019).
-Rencontre  avec  Monsieur  Wilfried  Kretschmannr,  Ministre-Président  du  Bade-
Wurtemberg (21 novembre 2019).
-Emission «Soir Info» - Cnews (21 novembre 2019).
-Conférence de presse de présentation du classement des offres pour la Zone d'activité
(ZAC) du village olympique à Saint-Ouen (22 novembre 2019).
-Réunion avec Adéme «Communication ma primerénov» (22 novembre 2019).
-Campus des territoires LREM 94 (23 novembre 2019).
-Salon de l’éducation avec Monsieur Blanquer (23 novembre 2019).
-Déjeuner avec Geoffroy Roux de Bezieux  et Patrick Martin, Président Délégué du
Medef (25 novembre 2019).
-Entretien avec Louis Burgard, Président du groupe Saur (25 novembre 2019).
-Groupe de travail Artificialisation (25 novembre 2019).
-Entretien avec Olivier Thibault (26 novembre 2019).
-Questions d’actualités du Gouvernement (26 novembre 2019).
-Questions orales sans débat (QOSD) (26 novembre 2019).

20210174/48
26 novembre 2019 – 6 décembre 2019 
-Déjeuner avec Olivier Bost (RTL) et son groupe (26 novembre 2019).
-Entretien  avec  Michaël  Weber,  Président  de  la  fédération  des  parcs  Naturels  et
Régionaux de France (26 novembre 2019).

23



Archives nationales

-Entretien avec Georges François Leclerc, Préfet de Seine Saint Denis (26 novembre
2019).
-Copil ANAH/CITE (27 novembre 2019).
-Laboratoire des initiatives locales (28 novembre 2019).
-Entretien  avec  Monsieur  Guillaume  Garrot,  Député  de  la  Mayenne  (27  novembre
2019).
-Entretien avec Patricia Savin, Présidente de l’association Oree (2 décembre 2019).
-Entretien avec Arnaud Leroy et J. Azoulay (2 décembre 2019).
-Questions orales sans débat – Sénat (3 décembre 2019).
-Ouverture Colloque Union française de l’électricité (3 décembre 2019).
-Commission  commune  DDAT  (direction  du  développement  et  de  l’appui  aux
territoires) et Affaires Economiques (3 décembre 2019).
-Forum BBCA Promotion du bâtiment bas carbone (3 décembre 2019).
-Questions d’actualités au Gouvernement (3 décembre 2019).
-Vidéo  signature  Contrat  de  transition  écologique  (CTE)  Midi  Quercy  (4  décembre
2019).
-Lauréates Women Energy in Transition (4 décembre 2019).
-Déjeuner avec Jean-Jérôme Bertolus (France Infos) et son groupe (4 décembre 2019).
-Réunion trilatérale avec le Premier ministre (4 décembre 2019).
-Réunion préparation lancement entreprises et biodiversité (5 décembre 2019).
-Entretien avec Michel Cadot, Préfet d’Île de France (6 décembre 2019).

20210174/49
9 décembre 2019 – 18 décembre 2019 
-Réunion Réseau national des Aménageurs (9 décembre 2019).
-Réunion  «Objet  de  la  vie  quotidienne  groupe  1:  prime  à  la  conversion,  chèque  ,
énergie, rénovation thermique» (9 décembre 2019).
-Entretien avec Thierry Burlot, Président du cercle français de l’eau (9 décembre 2019).
-Petit déjeuner avec Alain Dinin, Président Nexity (9 décembre 2019). 
-Entretien avec Philippe Wahl, PDG Groupe La poste (10 décembre 2019).
-Questions au gouvernement (11 décembre 2019). 
-Appel téléphonique avec Julien Denormandie (11 novembre 2019). 
-Point avec Anne de Bayser et Paul Delduc (12 décembre 2019).
-Mobilisation des entreprises (12 décembre 2019).
-Vidéo contrat de transition écologique (CTE) pays de Montbéliard Agglo (12 décembre
2019).
-Vidéo contrat de transition écologique (CTE) Cotentin (13 décembre 2019) .
-Entretien Xavier Piechazyck -RTE (13 décembre 2019).
- Point Eolien (13 décembre 2019).
-Entretien avec Thierry Burlot, Président du cercle français de l’eau (13 décembre 2019)
-Vidéo CTE (contrat transition écologique) (17 décembre 2019 ).
-Questions au gouvernement, Sénat (18 décembre 2019).

20210174/50
18 décembre 2019 – 20 janvier 2020 
-Signature de l’accord cadre Etat/Régions de France (18 décembre 2019).
-Réunion «acceptabilité de l’éolien» (18 décembre 2019).
-Data Session consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments (19 décembre 2019)
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-Signature  de  la  convention  de  mise  en  œuvre  du  programme  SARE  (service
d’accompagnement à la rénovation énergétique) avec la métropole du Grand Paris (19
décembre 2019).
-Interview croisée Make.org (19 décembre 2019).
-Entretien avec François Demarcq (20 décembre 2019).
-Entretien  avec  Nicolas  Raynaud,  Président  FFCAM (fédération  française  des  clubs
alpins et de montagne) (20 décembre 2019).
-Entretien  avec  Guillaume  Boudy,  Secrétaire  général  pour  l’investissement  (20
décembre 2019).
-Point rénovation, friches et artificialisation dans le cadre de la convention citoyenne (2
janvier 2020).
-Bilatérale Elisabeth Borne/ Emmanuelle Wargon (2 janvier 2020).
-Facebook Live en Marche (9 janvier 2020).
-Petit déjeuner «Territoires Fessenheim et centrales à charbon» (15 janvier 2020).
-Vidéo de soutien Candidats LREM 94 (La République en Marche) (15 janvier 2020) 
-Facebook Live LREM (15 janvier 2020)
-«Sommet Choose France» (20 janvier 2020) 

20210174/51
20 janvier 2020 – 10 février 2020
-Déjeuner avec Julien Chavanne (Radio France Internationale) et son groupe (20 janvier
2020).
-Choose France (20 janvier 2020).
-Réunion DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et de la
nature) (21 janvier 2020).
-Colloque «Biodiversité et Humanité une seule santé » (21 janvier 2020).
-Petit déjeuner avec Lucie Basch, Fondatrice Application «Too good to go».
-Clôture Évènement «Investissements d’avenir et jeux olympiques et paralympiques de
paris (21 janvier 2020).
-Questions d’actualités au Gouvernement (21 janvier 2020).
-Rendez-vous Mont Blanc (21 janvier 2020).
-Entretien avec Stéphanie Dupuy-Lyon, DGALN (Direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature) et Olivier Thibault (Direction de l’eau et la biodiversité)
(21 janvier 2020).
-Remise du prix ACTEE (22 janvier 2020).
-Déjeuner avec Damien BONNEFOUS (Le Monde) et son groupe.
-Interview Le Figaro (27 janvier 2020).
-Entretien avec Laurent Michel, Directeur général de la Direction Générale de l'Energie
et du climat (27 janvier 2020).
-Questions d’actualités au gouvernement, Assemblée Nationale (28 janvier 2020).
-Réunion Présentation du prototype d’inventaire national des friches. 
-Rendez-vous téléphonique avec Renaud Muselier (28 janvier 2020).
-Entretien avec Olivia Grégoire (28 janvier 2020).
-Colloque «Territoires d’innovation» (28 janvier 2020).
-Questions Orales sans débat (28 janvier 2020).
-Lutte contre l’artificialisation et recyclage des friches pistes de réflexions (4 février
2020).
-Petit Déjeuner Débat Americain Chamber of Commerce in France (4 février 2020)
-CTE Casteco, Tournage Vidéo (5 février 2020).
-Ville Durable (5 février 2020).
-Dossier Vallée de l’Arve (10 février 2020).
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20210174/52
11 février – 26 février 2020
-Les controverses de l’agriculture et de l’alimentation (11 février 2020).
-Contrat de la transition écologique et solidaire (CTE), estuaire de la Gironde (17 février
2020).
-Déjeuner avec le groupe de Marie-Eve Malouines (18 février 2020).
-Entretien avec Olivia Gregoire (18 février 2020).
-Entretien avec Christian Favier, Président du conseil Départemental du Val de Marne
(18 février 2020).
-Entretien avec Jean-François Caron, Maire de Loos en Gohelle (24 février 2020).
-Réunion SDAGE schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, 24 février
2020.
-Bilatéral Premier Ministre avec Madame Emmanuelle Wargon (25 février 2020).
-Le cercle de la Réforme de l’État (25 février 2020).
-Entretien avec François Bonneau, Président du conseil Régional du Centre Val de Loire
(25 février 2020 ).
-Déjeuner avec Arthur Nazaret (JDD) et son groupe (25 février 2020).
-Entretien  avec  Patricia  Barbizet,  Présidente  du  conseil  de  surveillance  des
Investissements d’Avenir (26 février 2020).
-Audition  CESE  (Conseil  Économique  Social  et  Environnemental) projet  de  loi
Biodiversité (26 février 2020).
-Séquences Militantes (26 février 2020).
-Réunion Publique à Nogent-sur-Marne (26 février 2020).
-Cérémonie de remise des palmes du tourisme durable (26 février 2020).

20210174/53
24 février 2020 -5 mars 2020 
-Entretien avec Frédéric Thiriez, Responsable de la mission Haute Fonction Publique
(24 février 2020).
-Séquences militantes (27 février 2020).
-Réunion Objets de la vie quotidienne (OVQ) Groupe 1: Prime à la conversion, Chèque
énergie, rénovation thermique (28 février 2020 ).
-Entretien avec Olivier Faye (Le Monde) (28 février 2020).
-Déjeuner avec Nicolas Prissette, BFM TV et son groupe (2 mars 2020).
-Conseil d’administration Office Français de la Biodiversité (3 mars 2020).
-Déjeuner avec Marc Landré, Le Figaro et son groupe (3 mars 2020).
-Audition Contrat Transition écologique Assemblée Nationale (4 mars 2020).
-Réunion publique à Champigny-sur-Marne (5 mars 2020).
-Séquence militante à Saint-Denis (5 mars 2020).
-Point assises de l’eau (5 mars 2020).

20210174/54
5 mars 2020 –28 avril 2020
-Remise de décoration  Monsieur  Michel  Dubromel,  Officier  de l’ordre nationale  du
mérite (5 mars 2020).
-Remise décoration Axandre Grimaud (6 mars 2020).
-Point Artificialisation (6 mars 2020).
-Rendez-vous avec Monsieur Alain Resplandy-Bernard, Directeur Immobilier de l’État
(9 mars 2020).
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-Séquence politique Gif-sur-Yvette et Sucy-en-Brie (9 mars 2020).
-Déjeuner avec Damien Fleurot, BFM TV  et son groupe (9 mars 2020).
-Ouverture Groupe de travail  Artificialisation-Encourager le recyclage urbain présidé
par Jean-Luc Lagleize, Député de Haute- Garonne 10 mars 2020).
-Groupe de travail «formation éducation pour la transition écologique et solidaire (10
mars 2020).
-Séquence politique Enghein-les -Bains (10 mars 2020).
-Entretien  avec  Alain  Perea,  Député  de  l’Aude  et  Pierre-Henri  Ilhes,  Président  du
Smmar (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières  de l’Aude) (10 mars
2020).
-Restitution des ateliers de travail sur le futur plan «copropriétés» (10 mars 2020).
-Déjeuner avec Mathilde Siraud ( Le Figaro) et son groupe (10 mars 2020).
-Entretien avec Vincent Thiebaut, Député du Bas-Rhin (10 mars 2020).
-Rendez-vous Caussade (10 mars 2020).
-Reunion Assises de l’eau – suites (11 mars 2020).
-Déjeuner avec Hadrien Bect (Europe 1) et son groupe (12 mars 2020).
-Entretien  avec  Monsieur  Meyer-Landrut,  Ambassadeur  d’Allemagne  en,  France  et
Madame Amélie de Montchalin, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des
affaires étrangères (17 mars 2020).
-Conférence téléphonique avec le préfet de Guyot (17 mars 2020).
-Conf call avec Allain Bougrain Dubourg, Président de la Ligue pour la protection des
oiseaux (17 mars 2020).
-Conférence téléphonique Réunion acteurs de l’eau (19 mars 2020).
 -Interview Nouvelle République (28 avril 2020).
-Conf call Patrick Vergriette, Maire de Dunkerque (28 avril 2020).

20210174/55
5 mai 2020 – 29 mai 2020 
-Conf Call avec Etienne Crepon du CSTB, (5 mai 2020).
-Wébinaire de la rénovation énergétique avec Julien Denormandie(7 mai 2020).
-Réunion téléphonique, Directeurs généraux Agences de l’eau (7 mai 2020).
-Réunion  téléphonique  Point  Direction  de  'Eau  et  de  la  Biodiversité  sur  gestion
quantitative (11 mai 2020).
-Burex LREM (11 mai 2020).
-Réunion Association nationale des élus de Montagne (ANEM) (11 mai 2020)
-Conférence téléphonique arrêté Mont Blanc (12 mai 2020).
-Point avec Frédéric Van Heems (12 mai 2020). 
-Visioconférence Comité National de l’eau (14 mai 2020).
-Entretien téléphonique avec Madame Anne de Bayser et Monsieur Paul Deluc (14 mai
2020).
-Déjeuner avec Ludovic Vigogne L’Opinion et son groupe (14 mai 2020).
-Entretien Fédération nationale des chasseurs (15 mai 2020).
-Réunion  préparatoire  ministérielle  avec  le  Président  de  la  République  «Relance
Economique» (15 mai 2020).
-Call avec les Elus de la montagne (19 mai 2020). 
-Déjeuner presse (19 mai 2020).
-Conférence téléphonique avec Serge Contat, Directeur général Régie Immobilière de la
Ville de Paris (RIVP) (20 mai 2020).
-Conférence  téléphonique  avec Caisse  des  dépôts  et  consignation   Habitat  (20  mai
2020).
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-Rencontre avec des artisans de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises
du bâtiment (CAPEB)(20 mai 2020).
-Rendez-vous avec le préfet Gaudin (25 mai 2020).
-Sud Radio (26 mai 2020).
-Entretien avec le préfet Pierre-Etienne BISCH (27 mai 2020).
-Préparation  du  budget  avec  Madame  Elisabeth  BORNE  et  Madame  Emmanuelle
Wargon (27 mai 2020).
-Entretien téléphonique avec Monsieur Michelet, Pinauldt, Pujos, Mission Caussade (29
mai 2020).

20210174/56
2 juin 2020 – 15 juin 2020 
-Call sortant avec Philippe Bas, Sénateur de la Manche Normandie (2 juin 2020).
-Entretien avec Sébastien Loux, Directeur général de TOTAL Energie (2 juin 2020).
-Entretien avec Philippe Varin, Président du CA de Suez (5 juin 2020).
-Entretien  avec  Stéphane Troussel,  Président  du  CD de  Seine  -Saint  -Denis  (5  juin
2020). 
-Réunion  trilatérale  avec  Madame  Elisabeth  Borne,  Monsieur  Julien  Denormandie,
Madame Emmanuelle Wargon, Madame Schaer, Madame Chane, Monsieur Azoulay (8
juin 2020).
-Rendez-vous avec Thierry Burlot et Pierre Bubreuil, (9 juin 2020).
-Entretien avec Eric Labaye, Président Ecole Polytechnique (9 juin 2020).
-Entretien  avec  Philippe  Mauguin,  Président  de  l’Institut  national  de  recherche
agronomique (10 juin 2020).
-Rencontre FNSEA Coopérative agricole + Jeunesse agriculteurs (11 juin 2020).
-Conférence  de  presse  et  présentation  des  analyses  par  Réseau Transport  Electricité
(RTE) + Réunion Mondialisation des acteurs éco énergie ( 11 juin 2020 ).
-Déjeuner avec Gilles Bornstein, France info et son groupe (11 juin 2020).
Visio Task Force Rénovation énergétique pour la relance (11 juin 2020) .
-Point courrier GAZEL (12 juin 2020).
-Visioconférence  Associations  environnementales  représentés  au  Conseil  national  de
l'Environnement (CNE) (12 juin 2020).
-Petit déjeuner avec Anne de Bayser et Paul Deluc (12 juin 2020).
-Point Fessenheim (12 juin 2020).
-Rencontre avec Bernard Lenglet, Président de l’ANEB (Association Nationale des Élus
des  Bassins)  (ANEB)  et  Frédéric  Molossi,  Co-Président  de  l’ANEB,  Président  du
conseil des Etablissements publics territoriaux de bassins (EPTB) (15 juin 2020).
-Appel sortant Gérard Ouvrier-Buffet, Directeur Régional Crédit Agricole Loire/Haute
Loire (15 juin 2020).
-Burex La République En Marche (15 juin 2020).
-Entretien  avec  Daniel  Peyraube,  Président  de  l’association  générale  producteurs  de
maïs (15 juin 2020 ).

20210174/57
16 juin 2020 – 19 juin 2020 
-Entretien Willy Shraen , Fédération nationale de la chasse (FNC), (16 juin 2020).
-Rendez-vous avec PROVICIS (16 juin 2020).
-Réunion Association des élus – Artificialisation des sols (16 juin 2020).
-Questions orales sans débat Sénat (16 juin 2020).
-Dîner (16 juin 2020).
-Rendez-vous avec Monsieur Philippe Varin, Président de Suez (16 juin 2020).
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-Entretien avec  Jean- François Carenco, Président CRE (17 juin 2020).
-Entretien avec Nicolas Thery, Président du crédit Mutuel (17 juin 2020).
-Entretien avec Ariella Masboungi (17 juin 2020).
-Conférence call  avec Frédéric  Oudea,  Directeur  général  Société Générale  et  Marie-
Christine Ducholet, Directrice Banque de Détail (17 juin 2020).
-Réunion Eaux Baignade (18 juin 2020).
-Entretien Frédérique Tuffenel et Loic Prudhomme (18 juin 2020).
-Entretien avec Rémy Weber, Président du Directoire La Banque Postale (18 juin 2020)
-Réunion Eaux Baignades (18 juin 2020).
-Entretien avec Marguerite Berard BNP Paribas (19 juin 2020).

20210174/58
19 juin  2020 – 25 juin 2020 
-Bilatérale avec Laurent Michel, Directeur général de l’énergie et du climat (19 juin
2020).
-Point Convention Citoyenne (19 juin 2020).
-Entretien  avec  Gilles  Bouvelot,  Directeur  général  de  l’EPF  (Etablissement  Public
Foncier d’ Île-de-France) (19 juin 2020).
-Copil OFB (22 juin 2020).
-Déjeuner avec Etienne Lefebvre, Les échos et son groupe (22 juin 2020).
-Echanges avec des membres de la convention citoyenne pour le climat (22 juin 2020)
-Clôture Hackaton (24 juin 2020).
-Audition  Délégation  aux  collectivités  territoriales  et  à  la  décentralisation  de
l’Assemblée Nationale (25 juin 2020).
-Entretien avec Jean Bernard Lévy, Président du groupe général Électricité de France
(25 juin 2020).

20210174/59
25 juin – 2 juillet 2020 
-Déjeuner avec Nathalie Schuk, Le point et son groupe (25 juin 2020).
-Point Saint Gobain avec Pierre-André de Chalendar et Guillaume Texier (16 juin 2020)
-Point Fessenheim (26 juin 2020).
-Réunion avec Monsieur Teicoire , Madame C. Meydmann et Monsieur Cacquart (26
juin 2020).
-RIM Avancement des PTGE (projets territoriaux de gestion de l’eau) – Contentieux et
AUP (26 juin 2020).
-Entretien avec Jean Launay (29 juin 2020).
-Echange avec les membres de la convention citoyenne pour le climat (29 juin 2020).
-Entretien avec Marc Papinutti, Directeur de la Direction Générale des infrastructures,
des transports et de la Mer (DGITM) (29 juin 2020).
-Rendez-vous avec NEGAWATT (30 juin 2020).
-Visio Réunion des DREAL (30 juin 2020).
-Questions d’actualités au gouvernement (30 juin 2020).
-Apéritif colistiers La République en marche 94 (LREM) (30 juin 2020).
-Copil  SARE (service d’accompagnement à  la  rénovation énergétique)  avec Renaud
Muselier et Julien Denormandie (30 juin 2020).
-Entretien avec Pierre Bivas, Fondateur de VOLTALIS (2 juillet 2020).
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20210174/60-20210174/71
Dossiers de fonds thématiques 

2018-2020
20210174/60-20210174/62
Biodiversité

2018-2020
20210174/60
Présentation et suivi du « Plan Biodiversité » et création de l’Office français pour la 
biodiversité (OFB)

2018-2019
Plan Biodiversité: Présentation du plan, point, thèmes prioritaires et actions phares
du plan, note «plan biodiversité, lutte contre l’artificialisation des sols», les chiffres
clés, Artificialisation des sols  Préservation de la biodiversité, Comité de domaine
Biodiversité et Services écologiques (2018-2019).
Création de l’Office français pour la biodiversité: comité de pilotage, présentation,
projet de loi (2019).

20210174/61
Conférence et Assises de l’eau et Protection de la Nature

2018-2020
Conférences: Conférence départementale de l’eau, Exercice de la police de l’eau et
de la nature dans les services déconcentrés et  les opérateurs de l’État,  Assises de
l’eau,  4éme  Copil  des  Assises  de  l’eau,  Assises  de  l’eau ;  Développer  la
contractualisation dans le secteur de l’eau (2018 – 2019).
Protection de la nature: Liste des propositions pour que la nature ne meure pas, Guide
Entreprises engagés pour la nature, Opération Cossure, Nature 2050 «Agissez pour la
biodiversité et l’adaptation aux changements climatiques de vos territoires», Business
for Nature (2018 – 2020 ).

20210174/62
Protection des animaux et préambules des projets sur différents sites 

2018-2019
Protections des animaux sauvages: Pyrénées en paix, protection des espèces, Point
sur les espèces classées en France et en Europe en 2018, Plan Ecophyto (2018-2019).
Préambule aux projets sur différents sites : le massif du Mont-Blanc, réunion du 8
janvier 2019 sur la stratégie eau en Guadeloupe, Muséum national histoire naturelle. 

20210174/63-20210174/64
Énergie

2018-2020
20210174/63
Rénovation énergétique

2018-2020
Étude sur la rénovation énergétique des copropriétés.  Conférence vidéo du 7 mai
2020 sur la rénovation énergétique. Enquête  Travaux de rénovation énergétique des
maisons  individuelles  (TREMI).  Point  d’étape  sur  la  mission  de  coordination
interministérielle de la rénovation énergétique. Synthèse Programme pluriannuelle de
l’énergie.  Appel  à  programme  CEE  2018.  Estimation  de  la  distribution  des
performances thermiques des logements dans le cadre de l’observatoire national. Les
propriétaires  modestes  et  la  réformes  des  aides  à  la  rénovation  énergétique.
Commission  de  Régulation  de  l’énergie,  Pacte  de  croissance  ESS.  Copil

30



Archives nationales

communication  «Maîtrisez  et  pilotez  votre  consommation  d’énergie».  Revue  de
projet plan de rénovation énergétique des bâtiments.

20210174/64
Gaz, carburants et électricité

2018-2020
-Plan de mobilisation et de communication- prix des carburants.
-Accélérer le remplacement du chauffage au fioul dans le secteur résidentiel. 
-Les  réseaux  électriques  au  service  des  véhicules  électriques.  Stratégie  Française
pour l’énergie et le climat. 
-Mesures pour accélérer les énergies. 
-Fiches nucléaire. 
-Principales missions de la commission de régulation de l’énergie. 
-Task Force Bâtiments scolaires: conclusion des travaux. 
-Point Fessenheim et fermeture centrales à charbon. 
-Pour la création de France Transition: des mécanismes de partage de risques pour
mobiliser 10 Milliards d’euros d’investissements privés dans la transition écologique.
Green Gas Tour : le gaz vert. 
-Signature du contrat de filière Comité Stratégique de Filière (CSF) des nouveaux
systèmes énergétiques avec Monsieur Bruno Lemaire, ministre de l’économie et des
finances, carte mondiale des prix explicites du carbone en 2018. 
-Taxe carbone ne nous trompons pas de débat.

20210174/65
Climat

2018-2019
-Panorama des financements climat édition 2018. 
-Plan climat de la région sud: Bilan 2018. 
-L’action en faveur du climat et de l’État Français. 
-Groupe de travail chaleur et froid. 
-Tableau de bord Transition écologique et solidaire. 
-Tarification du carbone dans le monde: l’augmentation des revenus pose la question des
usages.
-Communiqué  de  presse  de  Monsieur  François  de  Rugy,  ministre  de  la  transition
écologique et solidaire qui «répond au recours contre l’État pour inaction climatique».

20210174/66
Logement et Habitat

2018-2019
-Rénovation  énergétique  des  bâtiments  CITE  (crédit  d’impôt  pour  la  transition
énergétique)  et  aide  au  logement  par  l’ANAH  (agence  nationale  de  l’habitat):
transformation du CITE en primes distribuées par l’ANAH. Maprimerénov: comité de
pilotage Ministres. 
-Le  service  public  de  la  performance  énergétique  de  l’habitat  et  le  déploiement
territorial  du  plan  de  rénovation  énergétique  des  bâtiments.  Plan  Bâtiment  Durable
caisse des dépôts. Financements de la rénovation énergétique des logements privés et
déploiements du tiers-financement: état des lieux et perspectives. 
-Réformes du Crédit  d’impôt  pour  la  transition écologique 2020 et  forfaitisation  du
CITE et transformation en prime distribuée par l’ANAH pour les ménages aux revenus
modestes  et  très  modestes.  Concertation  sur  le  plan  rénovation  énergétique  des
bâtiments.
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20210174/67
Action de communication et dossier presse.

2018-2020
-Fiches thématiques « Objectifs de développement durable » : Éliminer la pauvreté sous
toutes  ces  formes  et  partout  dans  le  monde.  Éliminer  la  faim,  assurer  la  sécurité
alimentaire; améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable, Permettre à tous
de vivre en bonne santé et promouvoir le bien être à tout âge.
-Assurer  l’accès  de  chacun  à  une  éducation  de  qualité  sur  un  pied  d’égalité  et
promouvoir les possibilités d’apprentissages tout au long de sa vie, Parvenir à l’égalité
des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.
-Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des
ressources en eau, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables durables et
modernes à un coût abordable.
-Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable le plein emploi
productif et un travail décent pour tous. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir
une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation.
-Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à un autre, faire en sorte que les villes
et les établissements humains soient ouverts à tous sûrs, résilients et durables. 
-Établir des modes de consommations et d productions durables, prendre d’urgence des
mesures  pour  lutter  contre  les  changements  climatiques  et  leurs  répercussions ;
conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines
aux fins et de développement durable ; préserver et restaurer les écosystèmes terrestres
en veillant à les exploiter de façon durable.
-Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des
institutions efficaces responsables et ouvertes, renforcer les moyens de mettre en œuvre
le partenariat mondial pour le développement durable. 
-Collobrières et sites du littoral : Collobrières capitale des Maures , guides du village,
Collobrières;  Collobrières et la Londe-les-Maures; Préservons ensemble le littoral.
-Dossier de presse : pacte de croissance de l’économie sociale et solidaire, Prix gulli du
roman 2019. -Forum Giverny: 1er rendez-vous annuel de la RSE (responsabilité sociale
des  entreprises),  My ENA par  Patrick  Gérard,  La  revue  du  Trombinoscope,  Centre
Européen de Musique.
-Objectifs de développement-durable, boîte à outils.
-Fiches thématiques du ministère de la Transition écologique et solidaire.

20210174/68
Projets  de  loi  et  réformes  budgétaires,  auditions,  rencontres  ministérielles  et
interministérielles, programmes. 

2018-2020
-Projet  de  lois  et  réformes  budgétaires  auditions,  rencontres  interministérielles :
délibération de la commission de régulation de l’énergie du 25 avril 2019, relative à
l’instruction  des  dossiers  de  candidatures  à  la  septième  période  de  l’appel  d’offres
portant sur le réalisation et  l’exploitation d’installations de production d’électricité à
partir de l’énergie solaire.
-Examen de la proposition de loi visant à instaurer un droit effectif à l’accès à l’énergie
et à lutter contre la précarité énergétique. 
-Audition par la Mission d’Information sur les freins transition énergétique. 
-Evaluation  du  dispositif  des  programmes  d’actions  de  prévention  des  inondations
(PAPI) et de l’efficacité de sa mise en œuvre.
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-Rapport sur les relations entre le CETA et le climat.
-Rapport au premier ministre : l’impact de l’accord économique et commercial global
entre l’Union européenne et le Canada (AECG/CETA) sur l’environnement, le climat et
la santé.
-Chantier  « Réformer  le  Ministère » :  organisation  territoriale  de  l’État:  éléments  de
synthèse, plan de transformation ministériel, copil tiers lieux, le rapport de la cellule
d’expertise pilotée par le préfet Bisch.
-Examen des articles fiscaux du PLF (projet de loi de finances) relevant du Ministre de
la transition écologique et solidaire.
-Note à l’attention du président de la République» Revitaliser nos territoires. 
-Point ministres hebdomadaire - Direction Générale de l'aménagement du logement et
de la nature, État Exemplaire.
Conseil  des  ministres  11  septembre  2019  :  investir  dans  les  solidarités  pour
l’émancipation de tous, Construction et maquette du PIA4 (programme d’investissement
d’avenir)(2018-2020).

20210174/69
Budget et ressources humaines

2018-2019
-Délibération de la commission de régulation de l’énergie (CRE), 
-Évaluation  des  effectifs  consacrés  à  l’évaluation  environnementale  des  plans-
programmes et des projets. 
-Avis délibéré de la commission régionale d’autorité environnementale Hauts-de France
sur le projet de création d’une plateforme logistique à Denain.
-Proposition pour l’ouverture d’une concertation sur la création d’un coup de pouce
énergie (CEE), rénovation globale en copropriété.
-Préparation Projet de loi de finances 2020, Réformes des retraites.
-Positions françaises sur les sujets Européens d’actualité.

20210174/70
Politique globale

2018-2020
Programmes, rencontres interministérielles, bilan et note du Président de la République:
bilan social 2018, avancement du plan de sortie du glyphosate, service civique, point sur
les sujets «Chasse», Théma : Commerce international et environnement vers des accords
de 3e génération,  Les directions régionales  de l'aménagement,  du logement,  et  de la
nature  (DREAL)  en  bref,  Éléments  de  langage  sur  CETA et  Mercosur,  Ethique  et
politique,  Orbiel,  mise  en  œuvre  du  programme  coup  de  pouce  énergie/Service
d’Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE).

20210174/71
Politique européenne et territoriale

2018-2020
Programmes rencontres interministérielles, bilan et note du Président de la république:
Commission Européenne: Mise en demeure-Infraction n° 2019/2144, Inondations dans
le Var - Novembre 2019, Concertation Nationale de la communauté Maritime 15 juin
2020, commune de Collobrières, dossier de présentation du projet de réhabilitation du
site de Saint-Pons, dossier de candidature à la 3e Fleur du label villes et villages fleuris (
2018-2020)
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