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LA VIE PUBLIQUE

A l'Elysée

- Le président de la République, M. Emmaniiel MACRON, s'entretiendra aujourd'hui par
téléphone avec M. Anthony ALBANESE, Premier ministre d'Australie, avant d'ouvrir
l'évènement Bpifrance Inno Génération, l'un des plus grands rassemblements européens dédié
aux entrepreneurs, aux côtés de M. Nicolas DUFOURCQ, directeur général de Bpifrance. II se
rendra ensuite à Prague afin d'assister au Sommet de la communauté politique européenne.

A Matignon

- La Première ministre, Mme Elisabeth BORNE, présidera aujourd'hui une réunion du Comité
Interministériel du Handicap, au Campus Grands Moulins de l'Université Paris-cité, avant
d'échanger avec des étudiants en situation de handicap et leurs encadrants lors de la visite des
locaux du Relais Handicap de l'université. Seront présents M. Olivier DUSSOPT, ministre du
Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, Mme Sylvie RETAILLEAU, ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, M. Christophe BECHU, ministre de la Transition écologique et de
la Cohésion des territoires, Mme Rima Abdul MALAK, ministre de la Culture, MM. François
BRAUN, ministre de la Santé et de la Prévention, )ean-Christophe COMBE, ministre des
Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, Mmes Amélie OUDEA-CASTERA,
ministre des Sports et des Jeux Olympiques et paralympiques, Carole GRANDJEAN, ministre
déléguée chargée de l'Enseignement et de la Formation professionnels, MM. Clément BEAUNE,
ministre délégué chargé des Transports, Olivier KLEIN, ministre délégué chargé de la Ville et du
Logement et Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée chargée des Personnes
handicapées. Elle s'entretiendra ensuite avec l'ancienne ministre Anne-Marie IDRAC, présidente
de France Logistique, avant d'intervenir lors de la présentation du plan de sobriété énergétique,
Porte de Versailles à Paris, introduite par Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la
Transition énergétique, en présence de MM. Christophe BECHU, ministre de la Transition
écologique et de la Cohésion des territoires, Olivier DUSSOPT, ministre du Travail, du Plein
emploi et de l'Insertion, Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la Fonction
publiques, Mme Amélie OUDEA-CASTERA, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et
Paralympiques, MM. Clément BEAUNE, ministre délégué chargé des Transports, et Olivier
KLEIN, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement. Elle rencontrera enfin M. Sébastien
LECORNU, ministre des Armées, puis l'ancien ministre Thierry BRETON, Commissaire
européen au marché intérieur.

A l'Assemblée nationale

- La présidente de l'Assemblée nationale, MmeYaël BRAUN-PIVET, rencontrera aujourd'hui
Mme Svetlana TIKHANOVSKAIA, représentante de l'opposition biélorusse, puis des membres
de l'Association des journalistes parlementaires. Elle présidera ensuite la réunion constitutive du
groupe de travail sur le développement durable de l'Assemblée nationale, avant de s'entretenir
avec M. Louis MAPOU, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Au Sénat

- Le président du Sénat, M. Gérard LARCHER, s'entretiendra cet après-midl avec Mme Svetlana
TIKHANOVSKAIA, puis avec M. Dominique RESTINO, président de la Chambre de Commerce
et d'Industrie Paris lle-de-France, avant de remettre les insignes de Chevalier de l'Ordre national
du Mérite à M. Florian LAURENT, chirurgien-dentiste.

Nombre de mots : 1715

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.245698 FFAIMC-MDIS - CISION 9788183600507



LA VIE PUBLIQUE

Edition : 06 octobre 2022 P.46-49

p. 2/4

- La délégation aux droits des femmes entendra ce matin à 9h Mme Isabelle LONVIS-ROME,
ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de
l'Egalité des chances, concernant le budget et les actualités du ministère (égalité femmes
hommes, lutte contre les violences faites aux femmes, etc.).

Au Conseil économique, social et environnemental

- Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), M. Thierry BEAUDET,
poursuivra jusqu'à samedi son déplacement à Beyrouth à l'invitation du CESE libanais.

Dans les ministères

- M. Bruno LE MAIRE, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et
numérique, M. Sébastien LECORNU, ministre des Armées, et Mme Sylvie RETAILLEAU, ministre
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, participeront cet après-midi au Comité de
pilotage ministériel "Espace" France 2030 et à la signature du contrat d'objectifs et de
performances du CNES en présence de M. Bruno BONNELL, secrétaire général pour
l'investissement en charge de France 2030.

- Mme Catherine COLONNA, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'entretiendra cet
après-midi avec Mme Svetlana TIKEHANOVSKAIA, cheffe biélorusse de l'opposition, puis avec
l'ancien ministre Thierry BRETON, commissaire européen en charge du marché intérieur.

- M. Pap NDIAYE, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, s'entretiendra ce matin
avec l'ancien président de la République François EHOLLANDE, président de la fondation la
France s'engage.

- Mme Agnès PANNIER-RUNACI-IER, ministre de la Transition énergétique, participera ce matin
au Congrès des maires et des présidents d'intercommunalité du Pas-de-Calais, au Palais des
Congrès du Touquet-Paris-Plage.

- M. François BRAUN, ministre de la Santé et de la Prévention, s'entretiendra aujourd'hui avec
M. )ean-Paul MATTEI, député des Pyrénées-Atlantiques, président du groupe MoDem, avant de
participer à la conclusion des 11emesrencontres du G5 Santé. II interviendra ensuite lors de la 1ere
réunion de collège de la 4eme mandature du Haut Conseil de la Santé Publique, avant de
s'entretenir avec la professeure Céline PULCINI, cheffe de la mission ministérielle de prévention
des infections et de l'antibiorésistance, puis avec l'artiste et parrain de l'association "sourire à la
vie", M. Fabien MARSAUD, dit Grand Corps Malade.

- M. Jean-Christophe COMBE, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes
handicapées, visitera cet après-midi l'association Métropole aidants dans le cadre de la journée
nationale des aidants à Lyon, avant de prononcer le discours de clôture du colloque aidants au
Conseil économique, social et environnemental.

- M. Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, effectuera ce
matin un déplacement à Bruxelles, à l'occasion de la signature de l'accord européen sur le
télétravail et le droit à la déconnexion dans les administrations publiques.

- Mme Amélie OUDEA-CASTERA, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques,
ouvrira ce matin à Saint-Denis, le Forum des Collectivités Hôtes de Paris 2024 avec M. Tony
ESTANGUET, président du COJO.
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- Mme Isabelle LONVIS-ROME, ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les
hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances, s'entretiendra cet après-midi avec
MmeClaudine MONTEIL, historienne et présidente de l'association "Femmes Monde", puis
avec M. Pierre-René LEMAS, président de France Active, avant de participer au dîner de Nnstitut
pour les femmes, la paix et la sécurité de l'université de Georgetown.

- M. Gabriel ATTAL, ministre délégué chargé des Comptes publics, effectuera aujourd'hui un
déplacement à Clermont-Ferrand.

- M. Roland LESCURE, ministre délégué chargé de l'Industrie, prononcera aujourd'hui l'allocution
d'introduction aux 11emesRencontres du G5 Santé "La santé, priorité du quinquennat : une filière
industrielle au cœur de notre souveraineté", avant d'être invité d'honneur au déjeuner du
conseil d'administration du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, à
l'invitation de M. Guillaume FAURY, président-directeur général d'Airbus. II interviendra ensuite
lors de la 8emeédition du BIG par Bpifrance.

- M. Jean-Noël BARROT, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des
Télécommunications, s'entretiendra aujourd'hui avec M. David DAYAN, co-fondateur et
président-directeur général de Showroomprivé, avant de visiter et d'intervenir au Forum annuel
Bpifrance Inno Génération (BIG). II s'entretiendra ensuite avec Mmes Stéphanie SCIHAER,
directrice interministérielle du numérique, puis avec Jan TINETTI, ministre néo-zélandaise de
l'Intérieur, des Femmes etde l'Education.

- Mme Olivia GREGOIRE, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du
Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, se rendra aujourd'hui au Marché international de
Rungis pour Ie lancement des Entretiens de Rungis, avant de s'entretenir avec M. Franck
LOUVRIER, président de la Commission déléguée tourisme des régions de France. Elle
interviendra ensuite lors du forum annuel Bpifrance Inno Génération.

- Mme Caroline CAYEUX, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, ouvrira ce
matin à Bordeaux, la 32emeConvention des intercommunalités de France.

- M. Olivier BECIHT, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des
Français de l'étranger, participera aujourd'hui à la présentation du "Big Tour 2022" de BPI France,
avant de s'entretenir avec M. Jean-Philippe ANDRE, président de l'association nationale des
industries alimentaires (Ania), puis avec Mme FHibaFARES, présidente du directoire de RATPDev.

- M. Olivier KLEIN, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, s'entretiendra aujourd'hui
en visioconférence avec le préfetde la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

- Mme Agnès FIRMIN LE BODO, ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des
Professions de santé, participera aujourd'hui à Bordeaux, à la Convention des intercommunalités
de France, avant de s'entretenir en visioconférence avec les directeurs généraux des ARS.

- Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées,
effectuera cet après-midi un déplacement à la Maisons des Aînés et des Aidants, avant
d'intervenir à Reims à la clôture du congrès de Paralysie Cérébrale France.

- Mme Sonia BACKES, secrétaire d'Etat chargée de la Citoyenneté, effectuera cet après-midi un
déplacement dans le Nord, au cours duquel elle visitera le Centre Social de Roubaix et déjeunera
avec les salariés et les bénéficiaires du centre, avant de participer à Lille, à une réunion de la
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cellule de lutte contre l'islamisme radical, puis de donner une conférence de presse sur le bilan de
la première année de la loi confortant le respect des principes de la République, avec
MM. Georges-François LECLERC, préfet de la région Hauts-de France, préfet de la zone de défense
et de sécurité Nord, préfet du Nord et Christian GRAVEL, préfet, secrétaire générale du comité
interministériel de prévention de la délinquance etde la radicalisation.

- Mme Chrysoula ZACIHAROPOULOU, secrétaire d'Etat chargée du Développement, de la
Francophonie et des Partenariats internationaux, effectuera jusqu'à samedi un déplacement en
Afrique du Sud. Elle assistera au lancement de plusieurs initiatives issues du sommet de
Montpellier, dont notamment, la Fondation d'innovation pour la démocratie et le Eorum
régional Notre Futur. Elle rencontrera le vice-ministre sud-africain des Relations Internationales
et de la Coopération, M. Alvin BOTES, et le chef de la task force pour le financement du
changement climatique à la présidence de la République sud-africaine, M. Daniel MMINELE.
Cette visite comportera également des échanges avec les acteurs locaux de santé, l'Afrique du
sud est l'un des premiers bénéficiaires du Fonds mondial de lutte contre les grandes pandémies,
auquel la France vient de renforcer sa contribution.

- Mme Sarah EL FHAIRY, secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et du Service national universel,
se rendra cet après-midi au lycée Jean-Moulin à Thouars, afin de présenter le Service national
universel aux 250 élèves de seconde, en présence de volontaires des années précédentes.

- Mme Dominique FAURE, secrétaire d'Etat chargée de la Ruralité, s'entretiendra cet après-midi
avec MM. François PIHILIZOT, président du conseil d'orientation de l'observatoire des
territoires, puis Philippe SUEUR, maire (LR) d'Enghien-les-Bains et premier vice-président du
Conseil départemental du Val-d'Oise.
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