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Historique du producteur

Née en 1982 à Washington DC, d’un père consultant dans l’informatique et travaillant
pour la Banque mondiale, et d’une mère restauratrice de tableaux, elle grandit à Apt, dans le
Vaucluse avec deux frères cadet. Elle détient à la fois la nationalité française et américaine.
Elle passe son baccalauréat à Marseille en 2008. Aprés une classe préparatoire à Paris, elle
étudie à Sciences Po et à la London School of Economics, dont elle est diplômée.

Pendant un an, elle travaille au Laos sur l ‘éducation, en particulier des jeunes filles au
sein des Hmong. A la fin de ses études elle devient attachée parlementaire d’une députée
travailliste.  Elle  est  ensuite  chargée  de  mission  au  National  Endowment  for  Science,
Technology and the Arts  (fondation  pour  l’innovation  britannique).  Elle  y  rencontre  Sam
Pitroda,  alors conseiller  à l’information,  aux infrastructures et  aux innovations du premier
ministre  indien Manmoman Singh et  intègre son cabinet  à New-Dehli,  en 2009.La même
année  elle  rejoint  l’Agence  française  de  développement  au  poste  de  coordinatrice  de
développement à New Dehli, sur un projet de distribution d’eau potable dans les bidonvilles.
En 2012, elle crée avec son compagnon et Sam Pitroda le think thank CITIX sur le thème du
développement durable.

Elle est ensuite recrutée par Veolia en tant que directrice du développement durable et
de la responsabilité sociale d’une de ses filiales, Veolia Water India, à Dehli. Dans ce cadre,
elle  travaille  sur des projets  de distribution  d’eau potable dans les bidonvilles  de grandes
mégapoles indiennes, notamment dans le Karnataka et à Nagpur. 

En 2014, elle déménage aux États-Unis, à Boston, tout en restant au sein de Veolia, et
travaille au sein d'un  incubateur de  technologies propres, sur des thématiques d'innovation
sociale et de responsabilité sociale des entreprises. 

En 2016, elle monte un think thank, nommé People for Global Transformation, sur la
durabilité, le changement social et les transformations technologiques. Elle poursuit ses études

5



Archives nationales

à la John F Kennedy School of Government, l’école d’administration publique de l’université
Harvard et  s’investit  dans  la  campagne d’Emmanuel  Macron en parallèle,  elle  obtient  un
master en administration publique en 2017.

En tant qu’électrice, Brune Poirson indique avoir « papillonné », « plutôt au centre »,
« sans jamais être convaincue ». 

En  2016,  elle  s’engage  au  sein  d'En  marche,  l’ayant  recommandée  à  Jean-Paul
Delevoye, président de la commission d’investiture de LREM pour les législatives, dans la 3e

circonscription du Vaucluse, est rapidement validée.
Le 11 juin 2017, elle sort en tête du premier tour des législatives avec 32.07%. Le 18

juin, elle gagne le duel contre Hervé de Lepineau (Front national) avec 50.67 % des voix.
Le 21 juin 2017, elle est nommée secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de

la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, dans le deuxième gouvernement Édouard
Philippe. Après seulement trois jours comme députée, elle laisse alors son siège de députée à
son suppléant Adrien Morenas. 

À sa prise de fonction,  Nicolas Hulot annonce qu'elle sera chargée de la mer, de la
biodiversité  et  des  océans.  En  mars  2018,  Contexte  indique  que  Nicolas  Hulot  « lui  a
largement  délégué  les  sujets  européens » et  qu'elle  « a  assisté  à  la  grande  majorité  des
Conseils des ministres de l’Énergie et de l’Environnement, couvrant des sujets aussi divers
que l’économie circulaire, la réforme du marché européen de l’électricité, la gouvernance de
l’Union de l'énergie ou le marché du carbone ». Contexte précise que sa mission est de nouer
des contacts avec les autres ministres européens pour faire avancer l’agenda de la France en
matière de transition écologique tout en défendant les intérêts de son industrie énergétique.
Selon  Cadre et  dirigeant  magazine,  « elle  aborde des  thématiques  variées,  de l’économie
circulaire en passant par le recyclage et la gestion des déchets,  les émissions carbone, les
perturbateurs endocriniens ». 

Elle contribue aux négociations européennes concernant la prolongation de l'autorisation
d’exploitation du glyphosate ; élabore avec François-Henri Pinault le Fashion Pact, une série
d'engagements en matière d'écologie que prennent plusieurs entreprises de la mode, présentés
lors  du  sommet  du  G7 de  2019;  joue  un  rôle  dans  les  négociations  sur  les  menaces  de
sanctions américaines sur les taxes à l'importation des biens de luxe. En janvier 2020, The
New York Times la présente comme la « ministre officieuse de la mode » et considère qu'elle
est « à la fois l'une des championnes de l'industrie et l'une de ses rares critiques ». 

Elle  porte  le  projet  de  loi  « anti-gaspillage  pour  une  économie  circulaire »,  qui  est
adopté et promulgué en février 2020. Selon le résumé du Monde, celui-ci vise notamment à
« [interdire]  la  destruction  de  matériel  invendu,  propose  d’introduire  un  indice  de
« réparabilité » des appareils électriques et électroniques, ou d’obliger les vendeurs à indiquer
si les pièces détachées pour les réparer sont disponibles ou non », prévoit  « une meilleure
organisation des filières de gestion des déchets dans le bâtiment, au cœur de la problématique
des  décharges  sauvages,  et  crée  six  nouvelles  filières  de  « responsabilité  élargie  du
producteur »  (REP),  dont  le  tabac,  les  lingettes  sanitaires,  les  articles  de  bricolage  et  de
jardinage, ou encore de sport, comme les vélos ». The New York Times relève en particulier
que la loi prévoit l'interdiction de l'incinération des produits neufs invendus, ce qui fait de la
France la première à adopter une telle mesure selon le Premier ministre Édouard Philippe24. 

Alors que Brune Poirson envisage, lors de son audition au Sénat le 10 septembre, de
faire de la consigne le « symbole » du projet de loi, elle déclare aux sénateurs, deux semaines
plus tard, que celle-ci  « n’est  pas la mesure-phare du projet  de loi » : selon  Le Monde,  le
principe de la mesure, à savoir la mise en place d’un système permettant aux consommateurs
de  rapporter  leurs  bouteilles  en  plastique  ou  les  canettes  dans  des  points  de  collecte  en
échange  de  quelques  centimes  — comme  c'est  déjà  le  cas  dans  dix  pays  de  l’Union
européenne — est considérée « comme une perte de revenus pour les collectivités locales » et
suscite la quasi-unanimité contre elle au Sénat. 
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En décembre 2019, l'adoption à l'Assemblée nationale d'un amendement au projet de loi
ayant  pour objectif  d’interdire  la  « mise  sur  le  marché des  emballages  plastiques  à usage
unique d’ici 2040 », suscite des critiques sur le délai choisi au sein de la classe politique et de
la  part  de  certains  journalistes,  alors  que  Brune  Poirson  évoque  « un  signal  très  fort  et
concret ».  L'association  Zero  Waste  France  déplore  le  fait  que  « les  amendements  qui
permettent de tenir l'objectif d'interdiction des plastiques à usage unique pour 2040 n'ont pas
été votés en commission par la majorité » 

Brune Poirson reconnaît l'action  « d’énormes lobbys, parce que fabriquer du plastique
rapporte énormément » 

En février 2019, elle défend la taxe carbone, supprimée dans le contexte du mouvement
des Gilets jaunes, comme un « outil en faveur de la transition écologique, qui a un vrai impact
parce qu'il envoie un signal prix qui permet aux gens de changer leur comportement » 

En  mars  2019,  elle  indique  comprendre  mais  regretter  le  report  de  trois  ans  de
l'interdiction de l'usage des pesticides, estimant que « c'est encore ce point noir-là que toutes
nos oppositions vont utiliser pour faire croire qu'on ne fait rien sur les questions climatiques
en France »

Lors des débats sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire,  elle  s'oppose  à  un  amendement  visant  à  interdire  la  publicité  pour  les  vols
intranationaux, jugeant « impossible d'interdire purement et simplement la publicité pour des
consommations courantes, hors motifs particuliers, notamment de santé publique — c'est le
cas du tabac ». 

En septembre 2017, elle intègre le programme des Young Leaders de la France China
Foundation (FCF), institution qui vise à encourager le dialogue entre la France et la Chine,
après avoir été incitée à se porter candidate par Aurélien Lechevallier,  adjoint de Philippe
Étienne au palais de l'Élysée. 

Elle  refuse d'être tête  de liste  aux élections  européennes de 2019, alors qu'elle  était
publiquement  évoquée  parmi  les  choix  possibles.  Un  sondage  IFOP  la  situe  comme  4e

personnalité favorite des sympathisants LREM pour ce poste, derrière Jean-Yves Le Drian,
Michel Barnier, Agnès Buzyn, et à égalité avec Nathalie Loiseau (avec 7 %). 

Selon plusieurs articles de presse, Emmanuel Macron lui demande d'être tête de liste
pour les élections municipales de 2020 à Avignon, où la municipalité est dirigée par Cécile
Helle (PS), alors que le député Jean-François Cesarini et l'universitaire Sylvie Tavakoli se
sont  déjà  portés  candidats  auprès  de  la  commission  nationale  d'investiture.  Elle  dément
l'information et affirme ne pas avoir l'intention de se présenter. 

Le 20 mars 2019, Brune Poirson est élue vice-présidente de l'Assemblée des Nations
unies  pour  l'environnement  (ANUE),  pour  un  mandat  de  deux ans.  L'ANUE est  l'organe
décisionnel le plus important au monde sur les questions environnementales. Son rôle au sein
de l'organisation est de définir le programme environnemental mondial et de favoriser sa mise
en œuvre au sein du système des Nations unies. C'est la première fois qu'une personnalité
politique française est élue à ce poste. 

Non reconduite au sein du gouvernement Jean Castex, elle retrouve ses fonctions de
députée. D'après Marianne, son éviction du gouvernement est due à son refus de se présenter
aux élections municipales à Avignon, alors qu’Emmanuel Macron le lui avait demandé. 

En octobre 2020, Jean Castex lui confie une mission temporaire consacrée à l’éducation
au développement durable, mission qui n'est assortie d'aucun budge : plusieurs élus y voient
« une  mission  sur  mesure  pour  compenser  son  éviction ».  En  mars  2021,  La  Provence
remarque qu'elle « mène une action de terrain qu'elle médiatise peu » 

De  fait,  son  absentéisme  prononcé  donne,  selon  Le  Monde,  « l’image  d’une  élue
désintéressée de sa fonction », avec à peine cinq présences en séance sur près d'un an. Sur
cette  période,  la base de données  « nosdeputes.fr » n'a recensé de sa part  aucune prise de
parole, question, proposition ou rapport. 
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En avril 2021, tout en poursuivant la mission que lui a confié le gouvernement, elle
annonce qu'elle cède son siège de députée pour se « tourner vers d'autres horizons » que la
politique, mais toujours pour « agir en faveur de la transition écologique ». Elle rejoint en fait
le groupe hôtelier Accor, en qualité de « directrice du développement durable ». Elle y rejoint
notamment Nicolas Sarkozy, qui y siège depuis quatre ans en qualité de « président du comité
de la stratégie internationale » 

À cette occasion, son siège de députée devait normalement être remis en jeu par une
élection législative partielle  (dans une circonscription alors considérée comme risquant  de
revenir  au  Rassemblement  national ;  cependant,  Jean  Castex  évite  cette  échéance  en
prolongeant  de  six  mois  sa  mission  gouvernementale  consacrée  à  « l’éducation  au
développement  durable »,  soit  jusqu’à  fin  2021 :  en  effet,  selon  le  code  électoral,  toute
mission de plus de six mois  d’un député entraîne son remplacement  automatique par son
suppléant  à  l’Assemblée nationale.  Son suppléant  Adrien Morenas,  appelé à lui  succéder,
apprend la nouvelle par hasard. 

Ce  retour  dans  le  privé  est  critiqué  aussi  bien  par  des  opposants  que  par  certains
membres du groupe LREM, lui reprochant son absence répétée sur les bancs de l'hémicycle,
ainsi  qu'une  trajectoire  pouvant  s'apparenter  à  du  pantouflage.  Marianne  estime  en  outre
qu'« en creux, le message n’est pas des plus agréables : la politique, c’est chouette quand on
est  membre  du  gouvernement,  mais  pas  question  de  s’abaisser  à  siéger  à  l’Assemblée
nationale ». Selon Marianne, « l’exécutif a tenté d’éviter cette image désastreuse en proposant
en catastrophe d’autres postes (notamment diplomatiques) à l’intéressée. Sans succès ». Le
magazine explique la décision de Brune Poirson par le fait qu'elle n'ait « pas vraiment digéré
son  éviction  du  gouvernement »,  et  indique  qu'elle  « n’était  plus  très  en  phase  avec  les
orientations (certes fluctuantes) du macronisme » 

Elle  est  par  ailleurs  administratrice  de  la  Fondation  de  la  mer,  qui  soutient  des
associations et des programmes sur la biodiversité marine, et reste responsable des relations
internationales de LREM. 

Décret no 2017-1148 du 10 juillet 2017 relatif aux attributions de la secrétaire d’Etat
auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire

Art. 1er. – Mme Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de
la transition écologique et solidaire, connaît de toutes les affaires que lui confie le ministre
d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

 Art. 2. – Pour l’exercice de ses attributions, la secrétaire d’Etat dispose, en tant que de
besoin,  des  services  placés  sous  l’autorité  du  ministre  d’Etat,  ministre  de  la  transition
écologique et solidaire, ou dont il dispose. 

Art.  3.  –  La  secrétaire  d’Etat  reçoit  délégation  du  ministre  d’Etat,  ministre  de  la
transition écologique et solidaire, pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions,
dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Elle contresigne, conjointement avec le
ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, les décrets relevant de ses
attributions. 

Art. 4. – Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et
solidaire, et la secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique
et  solidaire,  sont  responsables,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de l’application  du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 17 juillet 2019 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’État auprès de
la ministre de la transition écologique :

Composition du cabinet : 
Sont nommés au cabinet de la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition

écologique et solidaire :
 -Baptiste Perrissin-Fabert, directeur du cabinet.
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-M. Yedidia  Levy-Zauberman, directeur du cabinet  adjoint  et  en charge des affaires
européennes.

-Mme Déborah De Lieme, cheffe de cabinet, chargée des relations avec le Parlement.
-M. Jonas Bayard, conseiller en charge de la presse et de la communication
-M. Pierre-Yves Burlot, conseiller économie et finances vertes et économie circulaire.
Arrêté du 7 janvier 2020 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’État auprès de

la ministre de la transition écologique
Mme  Sophie  Aubert  est  nommée  conseillère  chargée  du  suivi  de  l'exécution  des

réformes, à compter du 6 janvier 2020, au cabinet de la secrétaire d’État auprès de la ministre
de la transition écologique et solidaire.
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’Écologie,  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

Le fond présenté porte sur le cabinet de la secrétaire d’État à la transition écologique et
solidaire auprès du ministre de la transition écologique et solidaire. Il est composé de :

- Dossiers de chefferie de Cabinet : Dossiers de déplacements, rendez-vous et entretiens 
-Secrétariat Particulier de la secrétaire d’État,
-Secrétariat  de Yedidia Levy-Zauberman, directeur adjoint du Cabinet  en charge des

affaires européennes,
-Secrétariat de Jonas Bayard, conseiller Presse et Communication,
-Secrétariat du Directeur de cabinet Jean-Baptiste Perrissin-Fabert.

Il est à souligner que cet instrument de recherche a été réalisé de façon thématique mais
un classement méthodique s'est avéré nécessaire au cours de l'instruction du fond car un vrac a
été reconstitué en cours de traitement.
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Invitations ministre et réponses
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20210248/14
2019
20210248/15
2020
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20210248/16
Vœux parlementaires

2018-2020
20210248/17
Vœux ambassades

2018-2020
20210248/18
Vœux ministériels

2018-2020
20210248/19
Vœux collectivités territoriales

2018-2020
20210248/20
Vœux préfectures

2018-2020
20210248/21
Vœux mairies

2018-2020
20210248/22-20210248/24
Vœux des entreprises

2018-2020
20210248/22
2018
20210248/23
2019
20210248/24
2020

20210248/25
Vœux des associations

2018-2020
20210248/26
Vœux arrivés hors délais

2020
20210248/27
Envoi de vœux

2018
20210248/28-20210248/125, 20210248/169-20210248/171
Dossiers ministres : réunions, rendez-vous, séminaires, déplacements.

22 juin 2017-juillet 2020
20210248/28
Mai-12 juillet 2017
-  Courrier  collectif  pour  l'éducation  à  l'environnement  vers  un  développement
durable, (mai 2017).
-Note Équilibre des énergies, sur la réduction d’urgence d’émissions de CO2.
-Déplacements  ministériels  pour  l’année  2017  et  organisation  du  travail  en
administration centrale.
-Conseil des ministres (22 juin 2017).
-Conseil énergie à Luxembourg (26 juin 2017).
-Réunion des DREAL (direction régionale de l'environnement, du logement et de la
nature) et DG (27 juin 2017).
-Réunion prise de connaissance des dossiers « Budget » (29 juin 2017).
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-Séminaire gouvernemental à Nancy (30 juin-1 juillet 2017).
-Intervention de Monsieur le Président de la République à Versailles (3 juillet 2017).
-Réunion avec le Ministre d’État, ministre de la transition écologique et Solidaire, et
la Ministre chargée des Affaires européennes (4 juillet 2017).
-Assises nationales de la Biodiversité (6 juillet 2017).
-Compte technique ministériel unique à l’Hôtel de Roquelaure (6 juillet 2017).
-Assises de la Biodiversité à Ajaccio (6 juillet 2017).
-Pose pierre hydrolienne, Cherbourg, (10 juillet 2017).
-Rencontres Internationales des Véhicules Écologiques à Ales (11 juillet 2017).
-Conseil des ministres au Palais de l’Élysée (12 juillet 2017).
-Audition de Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la transition écologique et
solidaire, devant la commission d’aménagement du territoire et du développement
durable du Sénat, (12 juillet 2017).

20210248/29
12 juillet-31 juillet 2017
-Sommet Numérique à Tallinn en Estonie (12-14 juillet 2017).
-Dossier  de  présentation  centre  régional  de  soins  et  de  sauvegarde  de  la  faune
sauvage (juillet 2017).
-Réunion « prise de connaissance des dossiers nucléaires » à l’Hôtel de Roquelaure
(17 juillet 2017).
-Audition de Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la transition écologique et
solidaire devant la commission des affaires économiques du Sénat, (18 juillet 2017).
-Rendez-vous avec M. Jean-Marc Borello, président du Groupe SOS (18 juillet 2017)
-Rencontre avec la filière maritime - ADF (Armateurs de France) (18 juillet 2017).
-États Généraux de l’Alimentation (20 juillet 2017).
-Déplacement à Marseille, Eiffage Construction Méditerranée (21 juillet 2017).
-Rencontre  avec  M.  Mosharraf  Hossain,  ministre  du  Logement  et  des  Travaux
publics ;  délégation  Bangladaise ;  DHUP (direction de l'habitat,  de l'urbanisme et
des paysages) (24 juillet 2017).
-Interview Wion (24 juillet 2017).
-Réunion  avec  M.  François  Brottes,  président  du  Directoire  de  RTE  (Réseau
Transport Électricité) (27 juillet 2017).
-Séminaire du cabinet à Saint-Lunaire (30-31 juillet 2017).

20210248/30
2 août-4 septembre 2017
-Entretien  avec  Mme  Patricia  Espinosa,  Executive  Secretary/United  Nations
Framework, Convention on Climate Change à l’Hôtel de Roquelaure (2 août 2017).
-Entretien DGITM (Direction générale des infrastructures terrestres et maritimes)(3
août 2017).
-Feuille de route finance verte.
-Questions d’actualité au Gouvernement, Assemblée Nationale (9 août 2017).
-Déplacement dans le Var (10 août 2017).
-Rendez-vous avec Alain Bazot, président d’UFC-Que choisir (30 août 2017).
-Déplacement à New Delhi (30 août-3 septembre 2017).
-Séminaire franco-allemand à Berlin (4 septembre 2017).
-Note de Guillaume Sainteny sur les problématiques environnementales actuelles, (6
septembre 2017).
-60 idées pour Emmanuel Macron (10 septembre 2017).
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20210248/169
Mai 2017- 29 septembre 2017
-Article sur la sociologie du travail, (Septembre 2017).
-Nomination du Haut-Commissaire à l'Economie sociale et solidaire et à l'innovation
sociale,(6 septembre 2017).
-Dossier opérationnel de déplacement de la Secrétaire d'Etat à Ne-York, Initiative
Africaine sur les énergies renouvelables, (décembre 2017).
-Note à l'attention de Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès, entretien du Ministre
d'Etat  auprès  du  ministre  de  la  transition  écologique  et  solidaire,  entretien  avec
François Brotte, président de RTE (Réseau de Transport d’Électricité), (22 septembre
2017).
-Entretien de Brune Poirson, avec le Réseau Ecole et nature le 2 octobre 2017 au
sujet de l' EEDD (éducation à l'environnement vers un développement durable) 
-Deuxième  anniversaire  de  l'Agenda  2030,  objectifs  de  développement  durable,
ODD, (25 septembre 2017).
-Déplacement à Boulogne-sur-Mer, (26 septembre 2017).
- Document du One Planet Sumit, (26 septembre 2017).
-Entretien entre Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition
écologique  et  solidaire  et  Mme  Marie-Christine  Marghem,  ministre  fédérale  de
l'Energie, de l'environnement et du développement durable, (26 septembre 2017).
-Entretien avec Alexis Kohler, Secrétaire Général de la République, bilan d'action et 
prochaines étapes, (29 septembre 2017).
-Rapport d'activité France Nature Environnement, rapport d'activité 2016, en vue de
réunion future avec le ministre (octobre 2017).

20210248/170
Septembre-Octobre 2017
-Dossier Presse, interview Ruth Elkrief, (2017).
-Rendez-vous avec Christian Leyrit, Président de la commission nationale du débat
public, Commission Nationale Du débat Public, (CNDP) (27 septembre 2017).
-Déplacement à Nantes, (28 septembre 2017).
-Entretien  de Brune Poirson, secrétaire  d'Etat  auprés du ministre  de la Transition
écologique et solidaire, Monsieur Michel Kurtyka, sous-secrétaire d'Etat au Ministère
de l'Energie et Monsieur Tomasz Mlynarski, Ambassadeur de Pologne en France, (3
octobre 2017).
-Déplacement à Malte de Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
Transition écologique et solidaire, (3 octobre 2017).

20210248/171
8 Octobre - 21 octobre 2017
-Séminaire gouvernemental, Hôtel de Matignon, (8 octobre 2017).
-La Relève des Echos, (8 octobre 2017).
-Data session Énergie du (10 octobre 2017).
-Discours  de  Brune  Poirson  France  Stratégie  Workshop,  "Climat  Change",
changement  climatique,  transition  énergétique  et  système  financier,  (11  octobre
2017).
-Entretien avec Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Transition
Ecologique et solidaire, et Monsieur Jochen Flasbarth, secrétaire d'Etat auprès de la
ministre fédérale de l'environnement, de la protection de la nature, de la construction
et de la sûreté nucléaire d'Allemagne, (10 octobre 2017).
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-Déplacement à Bruxelles, (11 octobre 2017).
-Ville et territoires sans perturbateurs endocriniens, (10 octobre 2017).
-Déplacement à Stockholm (Suède), (19 et 20 octobre 2017).
-Liste Dossiers Economie circulaire, 2017.
-Petit-déjeuner,  lancement  des  travaux  d'élaboration  d'une  feuille  de  route  pour
l'économie circulaire", (24 octobre 2017).
-Préparation lancement  de travaux, feuille de route,  réunion avec la Ministre,  (23
octobre 2017).
-Interview, (21 octobre 2017).

20210248/31
15 septembre-28 septembre 2017
-Campagne de prévention Cévénol à Antibes, Visite post Incendies à la Bastidonne
(15 septembre 2017).
-Entretien avec Fernanda Espinosa, ministre des Affaires étrangères de l’Équateur
(25 septembre 2017).
-Déplacement à Boulogne sur Mer (26 septembre 2017).
-Examen  en  Commission  du  développement  durable,  Assemblée  Nationale  (26
septembre 2017).
-Programme « Action publique 2022 », (26 septembre 2017).
-Entretien avec Mme Sandrine Josso, députée de Loire-Atlantique, accompagnée de
Mme Nadège Moury Gadiot, collaboratrice parlementaire (27 septembre 2017).
-Déplacement à Nantes (28 septembre 2017).

20210248/32
25 octobre-14 novembre 2017
-CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) (25 octobre 2017).
-Déplacement économie circulaire (30 octobre 2017).
-Réunion ODD (Objectifs Développement Durable) avec Mme Annick Girardin et
Johann Wayolle, chef de cabinet et conseiller chargé de la transition écologique (31
octobre 2017).
-Convention  sur  la  communication  nationale  sur  le  recyclage  dans  le  cadre  de
l’ économie circulaire (7 novembre 2017).
-Cérémonie des Grands Prix de la Finance solidaire (7 novembre 2017).
-Petit-déjeuner  avec  les  ONG  (Organisation  non  gouvernementales),  Pacte
Environnement (8 novembre 2017).
-Réunion  avec  les  syndicats  +  ADEME  (Agence  Environnement  et  maîtrise  de
l'Energie) (9 novembre 2017).
-Déplacement « COP 23 » à Bonn (12 novembre-14 novembre 2017).

20210248/33
15 novembre-20 novembre 2017
-Audition  devant  la  Commission  des  Affaires  Étrangères  « Plan  CETA »  (15
novembre 2017).
-Entretien avec Jean-Louis Chaussade, président de Suez (16 novembre 2017).
-Déplacement au Maroc avec le Premier Ministre (15-16 novembre 2017).
-Ouverture de Clean Air Forum à Paris (17 novembre 2017).
-Déplacement à Monteux et Carpentras (17 novembre 2017).
-Plan climat PACA (Provence Alpes-Côte d'Azur) + Candidature CESER (Conseil
Economique, social et environnemental de la région) PACA (20 novembre 2017).
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-Réunion d’installation du nouveau Conseil  National de l’Industrie à Bobigny (20
novembre 2017).

20210248/34
20 novembre-29 novembre 2017
-Déplacement à Bruxelles (20 novembre 2017).
-Questions Orales Sans Débat au Sénat (21 novembre 2017).
-Réception de Maires à l’occasion du 100ᵉ congrès de l’AMF (association des maires
de France), Place Beauvau (21 novembre 2017).
-Entretien téléphonique avec Mme Thérèse Coffey (21 novembre 2017).
-Présentation du bilan des travaux « économie circulaire » du CNI (Conseil National
de l'industrie) (22 novembre 2017).
-Clôture de la cérémonie de clôture des travaux de l’association Recyvalor sous le
haut-patronage du Ministre d’État (23 novembre 2017).
-Loi économie circulaire, (23 novembre 2017).
-Bilatéral avec M.Mansour Elimane Kane (24 novembre 2017).
-Rencontre  GSE (Groupe Santé Environnement) (27 novembre 2017).
-Rencontre avec M. Samuel Lere, responsable Environnement et Mondialisation de
la  (FNH) Fondation Nicolat Hulot (27 novembre 2017).
-Visite  du  Président  de  la  République  au  Burkina  Faso  à  Ouagadougou  (27-29
novembre 2017).

20210248/35
1er décembre-12 décembre 2017
-Rapport pour une stratégie française de finance verte, (décembre 2017).
-Synthèse, Où atterir ?, (décembre 2017).
-Interview La Provence (1er décembre 2017).
-Petit-déjeuner avec Mme Barbara Demeneix, professeure au Laboratoire d’évolution
des régulations endocriniennes au Musée d’histoire naturelle de Paris (4 décembre
2017).
-Réunion  FNADE  (  fédération  nationale  des  activités  de  la  dépollution  et  de
l'Environnement)  avec  M.  Jean  Boursier,  président  de  la  FNADE  (Fédération
nationale  de l'activité  et  de dépollution  et  de l'environnement),  et  M. Vincent  Le
Blan, Délégué Général (4 décembre 2017).
-Entretien bilatéral avec M. Rainer Baake, secrétaire d’État allemand au ministère
fédéral de l’Économie et de l’Énergie (4 décembre 2017).
-Ouverture du colloque annuel de l’Union français de l’étranger (UFE) (5 décembre
2017).
-Réunion de « remise du rapport finance verte » (6 décembre 2017).
-Rendez-vous  avec  André  Loesekrug-Pietri,  fondateur  et  DG société  Acapital  (7
décembre 2017).
-Entretien  avec  Natalie  Loiseau,  ministre  auprès  du  ministre  de  l’Europe  et  des
Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes (8 décembre 2017).
-Rencontre entre Mme Brune Poirson et M. Brad Smith,  Microsoft  (12 décembre
2017).
-Sommet Climat bilatérale (11-12 décembre 2017).
-Sommet : « One Planet Summit » à l’île Seguin (12 décembre 2017).

20210248/36
13 décembre-15 décembre 2017
-Conclusion Forum économie circulaire – Colloque plastic (13 décembre 2017).
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-World Efficiency Summit (13 décembre 2017).
-Dîner avec Agnès Buzyn, ministre de la Santé, Préparation du lancement du GSE
(Groupe Santé Environnement) (13 décembre 2017).
-Débat sur l’enjeu posé par la COP 23 au Sénat (13 décembre 2017).
-Petit-déjeuner avec les ambassadeurs de l’économie circulaire (14 décembre 2017).
-Rencontre  avec M. Philippe  Siat,  président  de la  FNB (Fédération  Nationale  du
Bois), et Nicolat Douzain, délégué général (14 décembre 2017).
-Entretien  avec  Mme Monique  Limon,  députée  de  l’Isère,  7ᵉ  circonscription  (14
décembre 2017).
-Déplacement en Bulgarie (15 décembre 2017).

20210248/37
17 décembre-22 décembre 2017
-Dossier préparation émission BFM Politique (17 décembre 2017).
-Entretien avec Isabelle Kocher sur la finance verte.
-Conseil énergie à Bruxelles (18 décembre 2017).
-Brief Substances chimiques (20 décembre 2017).
-Déplacement à Marseille, Qualité des bâtis et équipements scolaires (21 décembre
2017).
-Déplacement à Marseille, mesures du plan climat de la région PACA (21 décembre
2017).
-Déplacement officiel Open Data/Greentech à Toulouse (21-22 décembre 2017).
-Dossier fiches actualité 2017.
-Dossier Notre-Dame-des-Landes, (Décembre 2017).

20210248/38
3 janvier-16 janvier 2018
-Conseil des ministres (3 janvier 2018).
-Petit-déjeuner Presse avec M. Domenach (4 janvier 2018).
-Déjeuner presse avec M. Le Fol (4 janvier 2018).
-Entretien avec Mme Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé (5 janvier
2018).
-Rencontre avec les opérateurs, Météo-France (9 janvier 2018).
-Réunion de travail avec les opérateurs, (9 janvier 2018).
-Dossiers sur les opérateurs du Ministère de la Transition écologique et solidaire (9
janvier 2018).
-Échéances européennes en matière d’environnement et de climat (10 janvier 2018)
-Petit-déjeuner presse (11 janvier 2018).
-Déjeuner presse (11 janvier 2018).
-Entretien avec M. Laurent Solly, Facebook VP Southern Europe, et Mme Delphine
Reyre (11 janvier 2018).
-Déplacement dans le Vaucluse (vendredi 12 janvier 2018).
-Déplacement en Bretagne (15 janvier 2018).
-Questions Orales Sans Débat, Sénat (16 janvier 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement (16 janvier 2018).
-Déjeuner presse (16 janvier 2018).

20210248/39
17 janvier-23 janvier 2018
- Dossier Notre Dame-des-Landes, (17 janvier 2018).
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-Conseil des Ministres au Palais de l’Élysée (17 janvier 2018).
-Sommet France/Royaume-Uni à Londres (18 janvier 2018).
-Réunion préparatoire : déplacement à Marseille/UICN (22 janvier 2018).
-Entretien avec Mme Marie Tabarly (22 janvier 2018).
-Déplacement  à  la  DRIEE,  (Direction  régionale  et  interdépartementale  de
l'environnement, de l'aménagement et des transports), Paris , (23 janvier 2018).
-Call avec M. Eric Wiebes, ministre néerlandais des Affaires économiques et de la
politique du Climat (23 janvier 2018).

20210248/40
25 janvier-30 janvier 2018
-Réunion de travail « Économie circulaire » (25 janvier 2018).
-Cérémonie de remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre national du Mérite à
Mme Agnès Sinaï (25 janvier 2018).
-Inauguration de la Fabrique numérique à La Défense (26 janvier 2018).
-Réunion : Préparation du comité national de suivi stratégie nationale trait de côte
(30 janvier 2018).

20210248/172
Août-Septembre 2017
-Séminaire gouvernemental, (25 août 2017).
-Dossiers sur les perturbateurs endocriniens, (25 août 2017).
-Point sur Areva, fiches DGEC (Direction Générale de l'électricité et du climat), (25
août 2017).
-Interview France Info, La Matinale, (30 août 2017).
-Entretien avec Durga Shanker, Secrétaire Général du ministère du logement et des
affaires urbaines, (4 septembre 2017).
-Entretien avec Nikolaus Meyer-Landrut, ambassadeur République d'Allemagne, (5
septembre 2017).
-Rencontre  Gérard  Mestrallet,  président  du  Conseil  d'administration  de  Suez  et
d'Engie  et  Nicolas  Hulot,  Ministre  de  la  Transition  écologique  et  solidaire,  (5
septembre 2017).
-Réunion  avec  le  Président  de  la  République  et  les  ONG  (organisations  non
gouvernementales) sur le thème climat et développement, (5 septembre 2017).
-Conseil des ministres, (6 septembre 2017).

20210248/173
Septembre 2017-Octobre 2017
-Interview de la secrétaire d’État Brune Poirson, Journal de France 2, avec Laurent
Delahousse, (8 septembre 2017) .
-Entretien  avec  Mme  Carole  Dieschbourg,  ministre  luxembourgeoise  de
l'Environnement, (11 septembre 2017).
-Réunion avec les préfets maritimes et de façades, (12 septembre 2017).
-Conseil des Ministres.
-Déjeuner de la secrétaire d’État avec les ONG (organisation non gouvernementales)
environnementales, (12 septembre 2017).
-Entretien  de la  secrétaire  d’État  Brune Poirson avec Pascal  Canfin,  président  de
WWW-France, (12 septembre 2017).
-Compte-rendu du déjeuner avec les ONG environnementales, (12 septembre 2017).
-Déjeuner Feuille de route économie circulaire, Brune Poirson secrétaire d’État et
Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, (12 septembre 2017).
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-Rencontre avec la Fondation Bertarelli, (14 septembre 2017).
-Déplacement de Mme Brune Poirson, à Antibes et dans les Cévennes, campagne de
prévention cévenol à Antibes, visite post incendies à la Bastidonne, (15 septembre
2017).
-Sénat, proposition de loi, discussions en séances publiques, (26 octobre 2017).
-Entretien  avec  Dimitri  Goudkov,  ancien  député  et  candidat  aux  élections
municipales de Moscou en 2018, (26 octobre 2017). 
-Petit-déjeuner avec les acteurs de la finance à impact, (27 octobre 2017).
-Petit-déjeuner avec Édouard Philippe, Premier Ministre, (30 octobre 2017).

20210248/174
Novembre 2017
-Conseil des Ministres, (2 novembre 2017).
-Réunion Briefing sur le budget du Ministère, (3 novembre 2017).
-Rendez-vous Manosque, (3 novembre 2017).
-Conseil des Ministres, (7 novembre 2017).
-Déplacement à Bruxelles, (7 novembre 2017).
-Entretien avec Richard Harrington, Secrétaire d'Etat pour l'énergie et l'industrie au
Ministère  du  commerce,  de  l'énergie,  et  de  la  stratégie  industrielle  (BEIS)  du
Royaume-Uni, le (8 novembre 2017).
-Cérémonie des Grand Prix de la Finance solidaire (7 novembre 2017).
-Réunion du 9 novembre 2017 avec les syndicats et l'Ademe.
-Déplacement à Verneuil-en-Halatte, (10 novembre 2017).
-Entretien avec M.Cicollela, Président de Réseau Environnement Santé (RSE), (10
novembre 2018).
-Commémoration du 11 novembre 2017, à Carpentras et Saint-Didier, (11 novembre
2017).

20210248/175
29 janvier 2018-février 2018
-Calendrier des actions de promotion du prix du carbone, proposition de courrier
-Déplacement à Marseille, (29 janvier 2018).
-Réunion de préparation de projet de loi, trait de côte, (30 janvier 2018).
-Déjeuner Presse, (30 janvier 2018).
-Proposition de loi visant à adopter le droit de responsabilité des propriétaires ou des
gestionnaires de sites naturels ouverts au public, examen en séance publique, Sénat,
(31 janvier 2018).
-Éléments  de  langage  de  Mme  la  secrétaire  d'Etat  Brune  Poirson,  ouverture  du
COPIL national Erc, (31 janvier 2018).
-Note d'entretien avec Mme Isabelle Kocher, directrice générale du groupe ENGIE,
février 2018.
-Entretien avec Isabelle Kocher, Directeur Génerale ENGIE, (1er février 2018).
-Déplacement à Pantin, Lemon Tri, (6 février 2018).
-Entretien avec Sylvie Alexandre, Présidente de la section TECI, (7 février 2018.
-Rapport au Premier Ministre, l'impact de l'accord économique et commercial global
entre l'Union Européenne et  le  Canada sur l'environnement,  le climat  et  la santé,
février 2017.

20210248/176
Février 2018
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- Conseil des ministres du 8 février 2018.
-Comité  interministériel  de  la  coopération  internationale  et  du  développement
(CICID).
-Déplacement à Chalons-en-Champagne,( 9 février 2018).
-Questions d'actualité au gouvernement, (20 février 2018).
-Déplacement à Poitiers, (12 février 2018).
-Ouverture (GSE) Groupe Santé Environnement, présidé par Nicolas Hulot, Ministre
d'Etat, (13 février 2018).
-Entretien  avec  Michel  Édouard  Leclerc,  PDG  de  E.Leclerc  et  Stephan  Arno,
directeur de Développement Durable, (13 février 2018).
-Dîner avec l'ambassadrice de Suède, Mme Veronika Wand-Daniellsson, (13 février
2018).
-Entretien  téléphonique  avec  Johcen  Flasbarth,  secrétaire  d’État  allemand  à
l'Environnement, (15 février 2018).
-Rapport au Premier Ministre, (15 février 2018).
-Entretien avec Thérèse Coffey, sous-secrétaire d’État chargée de l'Environnement et
la vie en milieu rural, ( 19 février 2018).
-Entretien  avec Philippe  Varin,  Président  du Cercle  de l'Industrie  et  président  du
Conseil  d'administration  d'Areva,  et  Monsieur  Vincent  Moulin  Wright,  directeur
Générale de France Industrie, (16 février 2018).
-Rencontre  avec  les  organisations  non gouvernementales,  point  d'étape  feuille  de
route économie circulaire, du (16 février 2018).

20210248/177
Février 2018
-Audition parlementaire de Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du Ministre d’État
de la Transition écologique et solidaire ( 19 février 2018). 
-Notes  position  de  l'Union  Européenne,  substances  chimiques  Titane,  plastique  ,
budget, (19 février 2018).
-Rencontre avec Mme Françoise Andres, présidente d'Elipso, M.Serge Vassal, vice-
président et M.Emmanuel Guichard, délégué général, (19 février 2018).
-Entretien avec Régis Schultz, président de Monoprix, (19 février 2018).
-Questions orales sans débat, Assemblée nationale, (20 février 2018).
-Rencontre  avec  SEM  Tomasz  Mlynarski,  ambassadeur  de  Pologne,  (21  février
2018).

20210248/178
Février 2018-Juillet 2018
-Entretien téléphonique avec Bernard Pinatel directeur-général de Raffinage-Chimie
de Total, (26 février ).
-Feuille de route Économie circulaire, (28 février 2017).
-Séance  plénière  "les  avancées  dans  la  mise  en  œuvre  de  la  loi  de  la  transition
énergétique", Conseil économique, social, et environnemental (CESE).
-Salon de l'agriculture, (1er mars 2018).
-Dossier d'information "Sommet de l'alliance solaire internationale suite à la réunion
de préparation du( 2 mars 2018).
-Note sur Les Énergies renouvelables en Inde, (mars 2018).
-Comité de suivi du CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement ), Quai
d'Orsay, (6 mars 2018).
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-Rendez-vous Jean-Marc Boursier, Président de la FNADE (Fédération nationale de
l'activité de dépollution et de l'environnement), (6 mars 2018).
-Dîner Equilibres ENERGIES (6 mars 2018).
-Comité de pilotage sur la feuille de route Économie circulaire, (26 juillet 2018).
-Point sur la Cop 24, point de situation.
-Entretien avec Rémy Rioux, (30 août 2018).
-Déplacement à Toulouse, (29 août 2018).
-Déplacement à Fontainebleau, (30 août 2018).
-Petit déjeuner avec les Ambassadeurs, (30 août 2016).
-Visite de Paris and Co, (30 août 2018).

20210248/41
30 janvier-8 février 2018
-Proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux, Sénat
(30-31 janvier 2018).
-Entretien avec Mme Isabelle Kocher, directeur général d'Engie (1er février 2018).
-Déplacement à Condé-Sainte-Libiaire et Verdun (2 février 2018).
-Déplacement à Pantin, Lemon Tri (6 février 2018).
-Rendez-vous  avec  M .  Ludovic  Deblois,  président  et  Directeur  général  de
« Sunpartner Technologies » (8 février 2018).

20210248/42
12 février-28 février 2018
-Déplacement à Poitiers (12 février 2018).
-Rencontre avec Mme Andres, présidente d’Elipso, M.Vassal, vice-président et M.
Guichard, délégué général (19 février 2018).
-Questions Orales Sans Débat, Assemblée nationale (20 février 2018).
-Questions Orales Sans Débat, Assemblée Nationale (22 février 2018).
-Déplacement  au  Centre  National  d'exploitation  du  système  (CNES)  Réseau
Transports Electricité à Saint-Denis (26 février 2018).
-Séance  plénière  « Les  avancées  dans  la  mise  en  œuvre  de  la  loi  de  transition
énergétique »,  Conseil  Économique  Social  Environnemental  (CESE)  (28  février
2018).

20210248/43
1er mars-5 mars 2018
-Salon de l’agriculture (1er mars 2018).
-Réunion  sur  le  suivi  de  la  préparation  du  « Sommet  de  l’Alliance  solaire
internationale » (2 mars 2018).
-Entretien avec M. Philippe Zaouati, CEO de Mirova (7 mars 2018).
-Comité interministériel, Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (8
mars 2018).
-Préparation du Projet de Loi Gratuité des transports scolaires, Assemblée nationale
(8 mars 2018).
-Déplacement à Bruxelles, Conseil Environnement (4-5 mars 2018).
-Événement du 5 mars sur le prix plancher du carbone, éléments de langage .

20210248/44
9 mars-12 mars 2018
-Déplacement en Inde avec le Président de la République (9-12 mars 2018).
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20210248/45
14 mars-21 mars 2018
-Conseil des Ministres (14 mars 2018).
-Entretien avec M. Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône (14 mars 2018).
-Remise du Rapport Jacques Vernier à Roquelaure (14 mars 2018).
-Entretien avec M. Charles Sitzenstuhl, conseiller politique de M. Bruno Le Maire,
ministre de l’Économie et des Finances (14 mars 2018).
-Congrès National JAM, Pavillon Baltard (17 mars 2018).
-Déplacement  à  Milan  et  Parme « EFSA - Sécurité  alimentaire » (European food
safety authority) (15-16 mars 2018).
-Rencontre avec M. Jean Hornain, directeur-général de CITEO, M. Nicolas Furet,
directeur des affaires publiques,  M.Guilhem Isaac-Georges, directeur des relations
institutionnelles  et  M. Antoine  Robichon,  directeur clients  et  marketing  (19 mars
2018).
-Réception du Livre Blanc Numérique et Environnement avec Mounir Mahjoubi (19
mars 2018).
-Entretien avec M. Enrico Letta, président de l’institut  Jacques Delors, doyen des
affaires internationales à Sciences-Po Paris (20 mars 2018).
-Séminaire intergouvernemental Franco-Luxembourgeois (20 mars 2018).
-Séminaire nucléaire bilatéral avec le Royaume-Uni (20 mars 2018).
-Déplacement dans l’Aisne (21 mars 2018).
-Interview Radio Monte-Carlo, Les Grandes Gueules (21 mars 2018).

20210248/46
22 mars-30 mars 2018
-Déjeuner presse (22 mars 2018).
-Déplacement à Avignon (23-25 mars 2018).
-Entretien  avec  M.  Frédéric  Samama,  chargé  des  Relations  institutionnelles
d’Amundi Asset Management (26 mars 2018).
-Rencontre avec M. Jacques Creyssel,  délégué général  de la FCD (Fédération du
commerce et de la distribution) (26 mars 2018).
-Rencontre avec M. Eric Brac De La Perriere, fondateur de Yoyo France, et Étienne
De Montlaur, directeur du Développement (26 mars 2018).
-Passage  Ministre//Rendez-vous  BPF  avec  M.  Marc  Teyssier  D’Orfeuil,  DG  de
Com’Public et la Chambre syndicale des Eaux Minérales (26 mars 2018).
-Rencontre  avec  M.  Thierry  Martin  Lassagne,  vice-président  du  SNCP (Syndicat
National des caoutchoucs et polymères) (26 mars 2018).
-Questions Orales Sans Débat, Assemblée Nationale (27 mars 2018).
-Entretien  téléphonique  avec  M.  Eric  Wiebes,  ministre  hollandais  des  Affaires
économiques et du Climat (28 mars 2018).
-Déjeuner  avec  Mme Svenja  Schulze,  ministre  allemand  de  l’environnement  (29
mars 2018).
-Entretien Laurence Tubiana, directrice de la fondation européenne pour le climat (29
mars 2018).
-Entretien Magazine ELLE (29 mars 2018).
-Entretien avec M. Jean-Philippe Girard, président d’ANIA (Association Nationale
des Industries Alimentaires) (30 mars 2018).
-Déjeuner presse (30 mars 2018).
-Lancement de la commission ACTE avec M. Senard (30 mars 2018).
-Entretien  avec  M.  Pierre  Larrouturou,  Pacte  européen  pour  le  Climat  (30  mars
2018).
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20210248/47
3 avril-4 avril 2018
-Déjeuner presse (3 avril 2018).
-Débat  (LR)  sur  « la  politique  de  fret  ferroviaire  en  France  à  la  suite  de  la
présentation du Rapport du COI du 1er février 2018 » (3 avril 2018).
-Petit-déjeuner presse (4 avril 2018).
-Feuille de route économie circulaire (4 avril 2018).

20210248/48
4 avril-13 avril 2018
-Débat (UDI -AGIR) « Questions sur le financement des grandes infrastructures » à
l’Assemblée Nationale (4 avril 2018).
-Point sur le dossier de l’AREI (Alliance pour les énergies renouvelables en Afrique )
(5 avril 2018).
-Point d’information sur les négociations en cours aux Nations Unies sur le projet de
Pacte mondial pour l’Environnement (5 avril 2018).
-Entretien  téléphonique  avec  M.  Jochen  Flasbarth,  secrétaire  d’État  allemand  de
l’Environnement, de la Nature, du Logement et de l’Énergie (5 avril 2018).
-Réunion Préparatoire de la Reunion Interministérielle BREXIT (9 avril 2018).
-Déjeuner presse (9 avril 2018).
-Déjeuner presse (10 avril 2018).
-Soirée annuelle Armateurs de France, Pavillon Vendôme (10 avril 2018).
-Entretien avec Mme Sylvie Goulard, sous-gouverneur de la Banque de France (13
avril 2018).

20210248/49
13 avril-18 avril 2018
-Déplacement à Manosque (13 avril 2018).
-Déplacement à Berlin, Global Energie Wende (17 avril 2018).
-Collectif d’Associations Déchets Environnement (17 avril 2018).
-Feuille de Route Économie Circulaire (18 avril 2018).

20210248/50
18 avril-25 avril 2018
-Déplacement Washington (18-20 avril 2018).
-Déplacement en Mayenne avec Monsieur le Premier Ministre (23 avril 2018).
-Événement  Ministériel  sur  les  stratégies  climatiques  de  long  terme  « 2050
PATHWAYS » (25 avril 2018).
-Réunion sur le budget, (24 avril 2018).
-Point Presse, rencontre des ministres européens, sur le climat (25 avril 2018).

20210248/51
26 avril-4 mai 2018
-Comité de pilotage Objectifs Développement Durable (26 avril 2018).
-Entretien avec M. Ali Khosrovi, directeur général d’Auchan Retail France, et Mr
Frank Geretzhuber, secrétaire général d’Auchan Retail France (26 avril 2018).
-Réunion de suivi du One Planet Summit (26 avril 2018).
-Rencontre avec Monsieur André Loesekrug-Pietri (27 avril 2018).
-Entretien avec M. Hervé Brule,  adjoint  au directeur de la Direction des Affaires
Maritimes, Direction Générale Infrastructures Terrestres Maritimes + Rendez-vous
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avec  Sophie  Duron  DEB (Direction  de  l'Eau  et  de  la  Biodiversité)  et  Direction
Générale de l'aménagement du logement et de la nature DGALN), (27 avril 2018).
-Déjeuner avec Mme Claire Nouvian, présidente de Bloom (2 mai 2018).
-Petit-déjeuner, débat sur la consommation engagée à Sciences-Po (3 mai 2018).
-Entretien avec M. Guy-Cédric Werlings (3 mai 2018).
-Entretien  avec  M.  Géraud  Guibert,  président  de  la  Fabrique  écologique  (3  mai
2018).
-Clôture du Congrès Biodiversité avec Elisabeth Borne (3 mai 2018).
-Entretien avec M. Masood Ahmed, président de CGD  (3 mai 2018).
-Déplacement dans le Vaucluse (4 mai 2018).

20210248/52
5 mai-17 mai 2018
-Rencontre avec M. Hervé Nevellou,  directeur général de l’Oréal France, et Mme
Alexandre Palt, directrice générale Responsabilité Sociétale et environnementale (5
mai 2018)
-Réunion One Planet Sumit (14 mai 2018).
-Entretien  avec  M.  Eric  Andrieu,  député  européen  socialiste  et  président  de  la
Commission  d’investigation  Pesticides  (PEST)  du  Parlement  européen  (14  mai
2018).
-Déplacement à Vienne, Austrian World Summit (14-15 mai 2018).
-Réunion préparatoire, Audition économie circulaire (16 mai 2018).
-Préparation Projet Loi SIGNAL, Sénat (16 mai 2018).
-Déplacement en Isère (17 mai 2018).

20210248/53
17 mai-30 mai 2018
-Conférence  nationale  des  territoires,  Réunion  de  l’instance  de  dialogue  (17  mai
2018).
-Mobilisation, Protéger les tortues (18 mai 2018).
-Déplacement à Tourcoing (18 mai 2018).
-Point « Projet de loi Énergie-climat » à l’Hôtel de Roquelaure (22 mai 2019).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Assemblée Nationale (22 mai 2018).
-Questions orales sans débat, Sénat (22 mai 2018).
-Entretien avec Philippe Etchebest (22 mai 2018).
-Petit-déjeuner avec les ambassadeurs de l’Économie circulaire (23 mai 2018).
-Conseil des ministres, « Communication sur le plan biodiversité » (23 mai 2018).
-Entretien avec la Banque Interaméricaine de Développement (24 mai 2018).
-Réunion  de préparation  de l’entretien  avec Steven Ciobo,  ministre  australien  du
commerce, du tourisme et de l’investissement (24 mai 2018).
-Déjeuner avec Christian Deseglise (25 mai 2018).
-Déplacement dans le Var (25 mai 2018).
-Petit-déjeuner, Chambre du commerce américaine (28 mai 2018).
-Entretien avec Claude Haut, Sénateur du Vaucluse (28 mai 2018).
-Entretien avec Thierry Burlot, vice-président de la région Bretagne (28 mai 2018).
-Entretien avec Mr Arash Derambarsh, conseiller municipal LR de Courbevoie (28
mai 2018).
-Assemblée Nationale (29 mai 2018).
-Conseil des ministres (30 mai 2018).
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20210248/54
30 mai-6 juin 2018
-Résumé du projet 13 Océan (30 mai 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Assemblée Nationale (30 mai 2018).
-Déplacement Côte d’Or/Rhône/Vaucluse (31 mai-1er juin 2018).
-France Inter, L’invité de Léa Salamé (4 juin 2018).
-Déplacement annulé dans le Vaucluse (4 juin 2018).
-Déplacement au Conseil Économique Social Environnemental, Palais d’Iéna (4 juin
2018).
-Déjeuner Presse (4 juin 2018).
-Entretien avec M. Aurélien Lechevallier (4 juin 2018).
-Réunion Budget (5 juin 2018).
-1er COPIL One Planet Summit (5 juin 2018).
-Réunion de travail budget, (5 juin 2018).
-Consultations citoyennes sur l’Europe (5 juin 2018).
-Dîner privé avec Carole Gaessler (6 juin 2018).

20210248/55
6 juin-13 juin 2018
-Réunion, Grande Marche Européenne (6 juin 2018).
-Meet up Green Tech verte (7 juin 2018).
-Entretien  avec Me Chantal  Jouano,  ancienne ministre  et  présidente  de la  CNDP
(commission nationale du débat public) (7 juin 2018).
-Entretien avec Me Alice Jay, directrice internationale d’Avaaz (7 juin 2018).
-Déjeuner Presse (7 juin 2018).
-À la recherche du 7ᵉ continent (7 juin 2018).
-Préparation de l’entretien avec M. Maros Sefcovic, vice-président de la Commission
européenne (7 juin 2018).
-Réunion budgétaire commune chez Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, (8 juin
2018).
-Petit-déjeuner  avec  Mme  Amélie  de  Montchalin,  députée  de  l’Essonne  (8  juin
2018).
-Entretien  téléphonique  avec  M.  Jochen  Flasbarth,  secrétaire  d’État  allemand  de
l’Environnement (8 juin 2018).
-Presse (8 juin 2018)
-Déplacement Luxembourg, Conseil énergie (11 juin 2018).
-Questions orales sans débat, Assemblée Nationale (12 juin 2018).
-Petit-déjeuner parlementaire autour de Célia De Lavargne, députée de la Drôme (12
juin 2018).
-Lauréat French Impact (12 juin 2018).
-Exposition universelle Dubaï 2020, comité stratégique de la participation française
(13 juin 2018).

20210248/56
13 juin-20 juin 2018
-Dossier glyphosate, comité de pilotage (13 juin 2018).
-Matinale de l’Europe (13 juin 2018).
-Visite du Jardin Perché des Galeries Lafayette (13 juin 2018).
-Entretien avec Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle (13 juin 2018).
-Lancement du Club Circul’R (14 juin 2018).
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-Entretien  avec  M.  John  Roome,  directeur  pour  le  changement  climatique  de  la
Banque Mondiale (14 juin 2018).
-Les rendez-vous avec les industries du tabac (14 juin 2018).
-Déplacement à Concarneau (15 juin 2018).
-Facebook live avec Victorien Erussard, « ENERGY OBSERVER » (18 juin 2018)
-Entretien  Cristiania  Pasca  Palmer,  secrétaire  exécutive  de  la  Convention  sur  la
diversité biologique (18 juin 2018).
-Déplacement à Bruxelles, MOCA (20 juin 2018).
20210248/57
20 juin-25 juin 2018
-Audition sur la Feuille de route Économie circulaire, Sénat (20 juin 2018).
-Tara Expéditions(21 juin 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Sénat (21 juin 2018).
-Déplacement à Annecy (22 juin 2018).
-Conseil Environnemental du Luxembourg (25 juin 2018).

20210248/58
26 juin-5 juillet 2018
-Comité de pilotage OPS (26 juin 2018).
-Déjeuner de préparation à la réunion budgétaire, 26 juin 2018.
-Entretien avec Mme Brigitte Collet, ambassadrice pour le Climat (27 juin 2018).
-Déclaration d’Amsterdam (27 juin 2018).
-Forum mondial des matériaux à Nancy (27 juin 2018).
-Déjeuner avec les parlementaires sur la thématique « Plastique et Océane » (28 juin
2018).
-Zero Waste Festival, Cabaret Sauvage (28 juin 2018).
-Réunion « cadrage budgétaire » présidée par le Premier Ministre (29 juin 2018).
-Hommage solennel de la Nation à Simone Veil, Place du Panthéon (1er juillet 2018)
-Entretien avec Bertrand Badre (2 juillet 2018).
-Événement Feuille de route économie circulaire (FREC) Plastique à Bercy (2 juillet
2018).
-Entretien avec Patricia Ricard, présidente de l’institut océanographique Paul Ricard
(2 juillet 2018).
-Réunion de suivi One Planet Sumit avec les partenaires (2 juillet 2018).
-Rencontre avec Michèle Sabban (2 juillet 2018).
-Déjeuner Presse avec Guillaume Dubois, directeur général délégué de l’Express (3
juillet 2018).
-Entretien avec M. Jacques Chanut, président de la Fédération française du Bâtiment
(3 juillet 2018).
-Entretien avec M. Robert Calcagno, directeur général de l’Institut Océanographique
(3 juillet 2018).
-Déplacement à Massy (3 juillet 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Assemblée Nationale (3 juillet 2018).
-Comité interministériel biodiversité présidé par Édouard Philippe (4 juillet 2018).
-Make our planet great again, Mission Océan, Muséum d’histoire naturelle (4 juillet
2018)
-Petit-déjeuner avec les sénateurs, La République En Marche (5 juillet 2018).
-Consultation citoyenne européenne (restitution travaux sur le thème « Mon Europe
durable ») (5 juillet 2018).
-Entretien  avec  M.  Champika  Ranawaka,  ministre  de  la  Mégalopole  et  du
Développement de la Province de l’Ouest du Sri Lanka (5 juillet 2018).
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20210248/59
6 juillet-19 juillet 2018
-Anniversaire du plan climat et dialogue de Talanoa (6 juillet 2018).
-Entretien avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) (9 juillet 2018).
-Dîner de Gala des Directeurs Généraux des Ressources Humaines du CAC 40 (9
juillet 2018).
-Entretien avec Pierre-Alain Raphan, député de l’Essonne (10ᵉ circonscription) (10
juillet 2018).
-Déplacement à Marseille et dans le Vaucluse (12 juillet 2018).
-Déplacement à Valréas avec Mme Agnès Buzyn et M. Olivier Dussopt (13 juillet
2018).
-Cérémonie du 14 juillet 2018.
-Présentation du projet de loi devant le groupe d’Étude Économie circulaire du Sénat
(18 juillet 2018).
-Déplacement à New-York (16-19 juillet 2018).

20210248/60
19 juillet-28 août 2018
-Entretien bilatéral avec M. Nick Stern (19 juillet 2018).
-Présentation du rapport « les données géographiques souveraines » (20 juillet 2018).
-Déjeuner avec Sergio Costa, ministre de l’environnement italien (24 juillet 2018).
-Apéritif One Planet Sumit avec les parlementaires (24 juillet 2018).
-Entretien  avec  Madame  Laurence  Tubiana,  présidente  de  l’European  Climate
Foundation + délégation (25 juillet 2018).
-Dîner Actions Communes avec les députés (25 juillet 2018).
-Entretien avec M. Alexis Kholer, secrétaire général de l’Élysée (26 juillet 2018).
-Questions orales sans débat, Sénat (31 juillet 2018).
-Visite de l’Aquarium Tropical, Palais de la Porte Dorée (1er août 2018).
-Enregistrement vidéo « Consultations citoyennes européennes » (23 août 2018).
-Entretien avec M. Aurélien Lechevallier, conseiller diplomatique adjoint auprès du
PR (24 août 2018).
-Réunion Weimar COP24 France/Allemagne/Pologne (28 août 2018).
-Interview Nicolas Hulot, France Inter (28 août 2018).

20210248/61
3 septembre-10 septembre 2018
-Déjeuner avec des chefs d’entreprise,  Exposition universelle  Dubaï  (3 septembre
2018).
-Entretien avec M. Jean-Pierre Jouyet, ambassadeur de France au Royaume-Uni (3
septembre 2018).
-Entretien  avec  M.  Jean-Yves  Le  Gall,  président  du  Centre  National  d'études
spatiales  et  M.  Jean-Pascal  Le  Franc,  directeur  de  la  Programmation,  de
l’International et de la Qualité (3 septembre 2018).
-Préparation du Sommet « Plastiques » (3 septembre 2018).
-Comité des parlementaires du One Planet Sumi (4 septembre 2018).
-Entretien avec M. Frolich Holte, secrétaire d’État norvégien pour le développement
international auprès du Ministre des Affaires étrangères (4 septembre 2018).
-Inauguration « Go for Good » (5 septembre 2018).
-Lancement GT interministériel (6 septembre 2018).
-Séminaire Franco-Allemand (5-6 septembre 2018).
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-Déplacement dans le Vaucluse en présence de Mme Muriel Pénicaud, ministre du
Travail (7 septembre 2018).
-Entretien téléphonique avec M. Raj Kumar Singh, ministre de l’Électricité et des
Énergies nouvelles et renouvelables (7 septembre 2018).
-Déplacement  dans  le  Vaucluse  en  présence  de  Mme Nathalie  Loiseau,  ministre
chargée des affaires européennes (10 septembre 2018).

20210248/62
12 septembre-18 septembre 2018
-Cérémonie de remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite à
Mme Karine Viel (12 septembre 2018).
-Entretien téléphonique avec M. Paul, ministre des Îles Marshall (12 septembre 2018)
-Petit-déjeuner Presse (12 septembre 2018).
-Rendez-vous avec François de Rugy (13 septembre 2018).
-Petit-déjeuner Presse (13 septembre 2018).
-Déplacement à Avignon (13 septembre 2018).
-COPIL ASI (13 septembre 2018).
-Conférence  Superfrider  Foundation  Europe,  Assemblée  Nationale  (13  septembre
2018).
-Petit-déjeuner Presse (17 septembre 2018).
-Entretien  avec  M.  Blaise  Desbordes,  directeur  général  de  Max  Havelaar  (17
septembre 2018).
-Entretien avec SE M. Zhain Jun, ambassadeur de la République populaire de Chine
en France (17 septembre 2018).
-Petit-déjeuner YPF 2018/EU40 (18 septembre 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Assemblée Nationale (18 septembre 2018).

20210248/63
18 septembre-30 septembre 2018
-Dossier Ministre sur le projet de Loi (20 septembre 2018).
-Déplacement à Halifax (18-22 septembre 2018).
-Déplacement à New-York (22-28 septembre 2018).
-Brochure One Planet Summit.
-Rendez-vous  avec  M.  Alexis  Kohler,  secrétaire  général  de  la  Présidence  de  la
République (28 septembre 2018).
-Meeting de rentrée LaREM (30 septembre 2018).

20210248/64
3 octobre-22 octobre 2018
-Reinwaste 2ᵈ Steering Committee meeting à Avignon (3-4 octobre 2018).
-Invitation Conférence de Paris, (21 octobre 2018).
-Plan Ressources pour la France (octobre 2018).
-Documentations finance verte et économies circulaire.
-Petit-déjeuner  avec M. Benoît  Ribadeau-Dumas,  directeur  de cabinet  du Premier
ministre (5 octobre 2018).
-Entretien avec M. Benoît Paget, président de Canibal (5 octobre 2018).
-Entretien téléphonique avec M. Peter Altmaier, ministre allemand de l’Économie et
de l’Énergie (5 octobre 2018).
-Entretien avec M. Aurélien Lechevallier (5 octobre 2018).
-Entretien téléphonique avec Svenja Schulze, ministre Fédérale de l’Environnement,
de la Protection de la Nature et de la Sûreté nucléaire (5 octobre 2018).
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-Ouverture du colloque plurilinguisme, Assemblée nationale (6 octobre 2018).
-Échange par téléphone avec M. Michal Kurtyka, secrétaire d’État, plénipotentiaire
pour la présidence de la COP 24-CO2 des véhicules de Pologne (8 octobre 2018).
-Échange par téléphone avec Mme Eva Svedling, secrétaire d’État au climat auprès
de la ministre suédoise du climat et du développement international (8 octobre 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Assemblée Nationale (10 octobre 2018).
-Entretien avec Nicolas Truong, Le Monde (11 octobre 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Sénat (11 octobre 2018).
-Entretien avec Mme Lisa Emelia Svensson, ambassadrice suédoise pour les Océans
auprès de l’ONU (11 octobre 2018).
-Entretien avec Mme Antha Williams, directrice des programmes environnementaux
Bloomberg (12 octobre 2018).
-Entretien avec Géraldine Poivert, fondatrice de XIV (12 octobre 2018).
-Déplacement à Choisy-le-Roi (15 octobre 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Assemblée Nationale (16 octobre 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Sénat (16 octobre 2018).
-Entretien  avec  M.  Jean-Michel  Cousteau,  président  de  Green  Cross  France  et
Territoires (16 octobre 2018).
-Rendez-vous téléphonique avec Eva Svedling, secrétaire d’État au climat auprès de
la ministre suédoise du climat et du développement international (16 octobre 2018)
-Entretien téléphonique avec Mme Ellen MacArthur, Fondation Ellen MacArthur (18
octobre 2018).
-Entretien avec M. le Ministre François De Rugy (18 octobre 2018).
-Présentation du rapport du GIEC sur 1.5° (18 octobre 2018).
-Consultations citoyennes Santé-Environnement (18 octobre 2018).
-Déplacements au Havre et à Aix-en-Provence (19 octobre 2018).
-Déjeuner Presse (22 octobre 2018).

20210248/65
22 octobre-26 octobre 2018
-Entretien téléphonique avec M. Paul Polman, CEO d’Unilever (22 octobre 2018)
-COPIL ASI (22 octobre 2018).
-Entretien  avec M.Pierre-Yves Thouault,  directeur adjoint  du Tour de France (22
octobre 2018).
-Remise avis Responsabilité sociétal et environnementale et Objectifs développement
durable (22 octobre 2018).
-Entretien avec le Premier Ministre (23 octobre 2018) .
-Pré COP 24 à Cracovie en Pologne (23 octobre 2018).
-Petit-déjeuner avec Mme Audrey Azoulay (24 octobre 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Assemblée Nationale (24 octobre 2018).
-Réunion « Industrielle de l’énergie » au Palais de l’Élysée (24 octobre 2018).
-Séquence énergie (24 octobre 2018).
-Déjeuner Presse (25 octobre 2018).
-Entretien téléphonique avec Nick Stern (25 octobre 2018).
-Colloque Association française d'économie Politique (AFEP), économie circulaire :
les entreprises dans la boucle (25 octobre 2018).
-Déplacement  Programmation pluriannuelle  de l'énergie (PPE) à Saint-Brice-sous-
Forêt dans le Val d’Oise (25 octobre 2018).
-Entretien avec Mmes Karine Guldemann, Directrice Générale de la fondation Elle
(26 octobre 2018).
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20210248/66
26 octobre-31 octobre 2018
-Copil OPS (One Planet Sumit) (26 octobre 2018).
-Déplacement à Pleucadeuc : signature du CSF (contrat stratégique de filière) Chimie
et  matériaux  avec  Muriel  Penicaud  et  Brune  Poirson  au  BCF  Life  Sciences  (26
octobre 2018).
-Entretien  avec  M.  Emmanuel  Faber,  président-directeur  général  de  Danone  (26
octobre 2018).
-Entretien téléphonique avec Karolina Skog, ministre de l’environnement de Suède
(29 octobre 2018).
-Entretien  avec  M.  Eric  Lombard,  directeur  général  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignation (CDC 29 octobre 2018).
-Entretien avec Haizhou Huang, directeur général de la China International Capital
corporation (29 octobre 2018).
-Global Impact Investing Network’s Investor Forum (30 octobre 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Assemblée Nationale (30 octobre 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Assemblée Nationale (31 octobre 2018).

20210248/67
3 novembre-8 novembre 2018
-Route du Rhum 2018 à Saint-Malo (3-4 novembre 2018).
-Itinérance présidentielle à Pont-à-Mousson (5 novembre 2018).
-Addendum au dossier Ministre (6 novembre 2018).
-Petit-déjeuner communautaire à l’ambassade d’Autriche (6 novembre 2018).
-Vidéo Femmes en politique (LREM) à l’Assemblée Nationale (6 novembre 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Assemblée Nationale (6 novembre 2018).
-PJL portant  suppression  de  sur-transpositions  de  directives  européennes  en  droit
français, Sénat (6 novembre 2018).
-Petit-déjeuner Presse (7 novembre 2018).
-Call One Planet Sumit avec M. Masood Ahmed (7 novembre 2018).
-2ᵉ réunion du Comité stratégique France Dubaï 2020 (7 novembre 2018).
-Petit-déjeuner Organisation Non Gouvernementale One Planet Sumit (8 novembre
2018).
-Réunion Plénière des Préfets « Gestion des déchets et prévention des risques » (8
novembre 2018).
-Entretien avec M. Hervé Berville, député des Côtes d’Armor (8 novembre 2018).

20210248/68
9 novembre-16 novembre 2018
-Déplacement annulé à Berlin (9 novembre 2018).
-Forum de Paris sur la Paix à la Villette (12 novembre 2018).
-Petit-déjeuner Green Cross (13 novembre 2018).
-Entretien  avec  Samir  Saran,  président  de  l’Observer  Research  Foundation  (13
novembre 2018).
-Clôture de la Conférence de lancement « Partenariat Français pour les Villes et les
Territoires » (13 novembre 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Assemblée Nationale (13 novembre 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Sénat (13 novembre 2018).
-Petit-déjeuner avec les Ambassadeurs de l’Économie circulaire (14 novembre 2018)
-Conseil des ministres (14 novembre 2018).
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-Remise du rapport sur les outils de garanties publiques et de réduction du risque,
Finance verte (14 novembre 2018).
-Cérémonie de remise du Grand Prix National Du Paysage (14 novembre 2018).
-Petit-déjeuner avec Barbara Pompili.
-Consultation  FREC  (Feuille  de  route  économie  criculaire)  « Collectivités »  (15
novembre 2018).
-Consultation FREC « Industriels du recyclage » (15 novembre 2018).
-Consultation FREC « Associations » (15 novembre 2018).
-Consultation FREC « Eco-organismes » (15 novembre 2018).
-Entretien avec M. Alexis Kohler et M. Paul Polman (16 novembre 2018).
-Présentation du Plan d’Action Interministériel  Forêt-Bois + Signature du Contrat
Stratégique Filière Bois (16 novembre 2018).

20210248/69
17 novembre-22 novembre 2018
-JAM Européens à Paris (17 novembre 2018).
-Déplacement du Ministre d’État, et de la Secrétaire d’État en République populaire
de Chine (18-19 novembre 2018).
-Rencontre du Ministre d’État et de la Secrétaire d’État avec Amina Mohammed,
vice-secrétaire générale des Nations Unies (20 novembre 2018).
-Audition à l’Assemblée Nationale (20 novembre 2018).
-Débat au Sénat (20 novembre 2018).
-Entretien avec M. Thierry Trouve, DG de GRT Gaz (21 novembre 2018).
-Petit-déjeuner avec Mme Sylvie Goulard, sous-gouverneure de la Banque de France
(21 novembre 2018).
-COPIL One Planet Summit (21 novembre 2018).
-COPIL Alliance Solaire Internationale (21 novembre 2018).
-Call OPS Lab avec Mme Laura Tuck, VP for Sustainable Development et M. John
Roome, senior director Climate Change, World Bank (21 novembre 2018).
-Eric  Wiebes,  ministre  des  Affaires  Économiques  et  du  Climat  néerlandais  (21
novembre 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Assemblée Nationale (21 novembre 2018).
-Cocktail des Maires du Vaucluse (21 novembre 2018).
-Remise des Trophées de la commande publique, Porte de Versailles (22 novembre
2018).

20210248/70
22 novembre-30 novembre 2018
-Déplacement  avec  Monsieur  le  Premier  ministre  CNI-l’Usine  Extraordinaire  (22
novembre 2018).
-Déjeuner Presse (22 novembre 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Sénat (22 novembre 2018).
-Entretien téléphonique avec M. Rémy Rioux (22 novembre 2018).
-Dîner  avec  Hervé  Morin,  président  de  l’Association  des  Régions  de  France  (25
novembre 2018).
-Petit-déjeuner Presse (26 novembre 2018).
-Conseil des ministres (26 novembre 2018).
-Rendez-vous M. Hiro Mizuno, executive MD et CIO de GPIF (26 novembre 2018)
-French Roadmap on sustainable finance (26 novembre 2018).
-Conférence Sciences Po (27 novembre 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Assemblée Nationale (27 novembre 2018).
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-Questions d’actualité au Gouvernement, Sénat (27 novembre 2018).
-Annonces du Président de la République à l’occasion de la PPE (27 novembre 2018)
-Ouverture du Climate Finance Day (28 novembre 2018).
-Petit-déjeuner avec Jean-Baptiste Moreau (29 novembre 2018).
-Point d’étape stratégie FREC (29 novembre 2018).
-Intervention à la conférence de I4CE à l’Assemblée Nationale (29 novembre 2018)
-Déjeuner Presse (29 novembre 2018).
-Closing Keynote « Financing the Agro-Ecology Transition » (29 novembre 2018).
-Entretien téléphonique avec Dominic Waughray, head for Global Public Goods, et
Denise Burnet, senior director au World Economic Forum (29 novembre 2018).
-Événement  de  haut  niveau  organisé  par  la  France-China  foundation,  édition
« nouvelles routes de la soie » (30 novembre 2018).
-Déjeuner  avec  M.  Jean-Louis  Beffa,  président  d’Honneur  de  Saint-Gobain  (30
novembre 2018)
-Les entretiens de Royaumont « être une femme » (30 novembre 2018).

20210248/71
2 décembre-7 décembre 2018
-Rapport au ministre d’État, pour la création de France Transition, décembre 2018
-Signature de la déclaration sur l’électromobilité portée par la Pologne dans le cadre
de la COP 234 (2 décembre 2018).
-COP 24 à Katowice (3-4 décembre 2018).
-Séminaire du Club Plans de Paysage (4 décembre 2018).
-Appel avec le commissaire M. Arias M. Canete (4 décembre 2018).
-Réunion de Ministres concernant la préparation du déplacement du Premier Ministre
en Corse (4 décembre 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Assemblée Nationale (4 décembre 2018)
-Questions orales sans débat, Sénat (4 décembre 2018).
-Conseil des ministres (4 décembre 2018).
-Entretien avec M. Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement (6
décembre 2018).
-Entretien  avec  M.  Jules  Nyssen,  directeur  général  des  Régions  de  France  (6
décembre 2018).
-Entretien avec Mme Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires (6
décembre 2018).
-Entretien avec Stanislas Guerini (7 décembre 2018).
-Petit-déjeuner  avec  M.  Jacques  Attali,  président  de  Positive  Planet  (7  décembre
2018).
-COPIL Feuille de route économie circulaire (7 décembre 2018).

20210248/72
9 décembre-17 décembre 2018
-Fiche thématiques
-COP 24 à Katowice (9-11 décembre 2018).
-Conseil des ministres (12 décembre 2018).
-Entretien  avec M. François  Baroin,  ancien ministre  et  président  de l’Association
Maires de  France (12 décembre 2018).
-Cérémonie de remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre national du Mérite à
Monsieur Philippe Zaouati (12 décembre 2018).
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-Réunion du Groupe Santé Environnement  – Projet  de Stratégie  nationale  sur les
perturbateurs endocriniens (SNPE) en présence de Mme Christelle Dubos, secrétaire
d’État à la Santé (13 décembre 2018).
-Questions d’actualité au Gouvernement, Sénat (13 décembre 2018).
-Entretien  avec M. Guillaume Boudy,  secrétaire  général  pour  l’investissement  au
service du Premier Ministre (14 décembre 2018).
-Déplacement dans le Vaucluse, Grand Débat national (17 décembre 2018).

20210248/73
18 décembre-21 décembre 2018
-Petit-déjeuner, « Zinc Délits d’Opinion » (18 décembre 2018).
-Déplacement à Neuilly-Sur-seine (18 décembre 2018).
-Entretien téléphonique avec Judi Wakhungu, ambassadrice du Kenya en France (18
décembre 2018).
-Signature de la charte Créosote (19 décembre 2018).
-Entretien avec Mme Christelle Dubos, secrétaire d’État aux solidarités et à la Santé
(19 décembre 2018).
-Conseil Environnement Bruxelles (19-20 décembre 2018).
-Petit-déjeuner avec Mme Agnès Pannier-Runachier, secrétaire d’État à l’Économie
(21 décembre 2018).
-Entretien avec les membres de l’association étudiante « Pour un réveil écologique »
(21 décembre 2018).
-COPIL One Planet Sumit élargi (21 décembre 2018).

20210248/74
2 janvier 2019-12 janvier 2019
-Entretien avec Michel Cadot, Préfet de la Région Île-de-France, (2 janvier 2019).
-Entretien avec M.Olivier Sichel, Directeur Général Adjoint de la CDC (caisse des
dépôts et consignations) et DG de la Banque des territoires, (2 janvier 2019).
-Réunion Grand débat « Transition écologique », (7 janvier 2019).
-Réunion Grand débat « Grand débat national », présidé par le Premier ministre (7
janvier 2019).
-Entretien  avec  Barbara  Bessot  Ballot,  député  Haute-Saône  et  Monsieur  Franck
Tisserand,  vice-Président  de  la  communauté  de  communes  Terres  de  Saône,  (7
janvier 2019).
-Entretien avec Françis de Rugy, (8 janvier 2019).
-Entretien avec Aurélien Lechevallier, (8 janvier 2019).
-Séminaire gourvernemental, (9 janvier 2019).
-Design deservice, O.Garry, CGDD, (9 janvier 2019).
-Entretien avec M .Roux de Bezieux, (9 janvier 2019).
-Entretien avec Monsieur Menno Snel, Secrétaire d’État aux finances des Pays-Bas,
(10 janvier 2019).
- Entretien avec Menno Snel, Secrétaire d’État aux finances des Pays-Bas, (10 janvier
2019).
-Entretien avec Nicoals Dufourcq, directeur Général de la BPI, (10 janvier 2021).
-Entretien avec Yann Werhling, (10 janvier 2019).
-Lancement  de  l’appel  à  manifestation  d’intérêt  pour  la  collecte  innovante
« showroom des solutions innovantes », (10 janvier 2019).
-Dîner des présidents de France industrie, (10 janvier 2019).
-Comité  de  pilotage  de  haut  niveau  pour  la  mise  en  œuvre  des  objectifs  de
développement durable, (11 janvier 2019).
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-Copil,  ordre  du  jour  avec  Jean-Baptiste  Lemoyne,  secrétaire  d’État  aux  affaires
européennes, (11 janvier 2019).
-  Comité  de  pilotage  de  haut  niveau  pour  la  mise  en  œuvre  des  objectifs  de
développement durable (11 janvier 2019).
- Comité de pilotage, ordre du jour avec Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État à
l’Europe et aux Affaires étrangères (11 janvier 2019).
-Déplacement à Chambéry, Val d’Isère, (11 et 12 janvier 2019).

20210248/75
14 janvier 2019-21 janvier 2019
-Déplacement à Bordeaux, (14 janvier 2019).
-Projet  de  loi  pour  une  économie  circulaire  et  exposé  des  motifs  au  titre  de  la
concertation interministérielle dématérialisée, (14 janvier 2019).
-Questions d’actualités au gouvernement, Assemblée nationale, (15 janvier 2019)
-Call  avec  François  Delattre,  ambassadeur  de  France  aux Etats-Unis,  (15  janvier
2019).
-Dîner avec Pierre Person, (15 janvier 2019).
-Petit-déjeuner avec Samuel Le Bihan, Association Earth Wake, (15 janvier 2019)
- Réunion Groupe Transition Ecologique, (17 janvier 2019).
- Entretien avec Emile Servan-Screiber, docteur en psychologie cognitive,(16 janvier
2019).
-Audition de la Délégation à la prospective, Sénat, (17 janvier  2019).
-Conseil National de la Transition Ecologique, (17 janvier 2019).
- Inauguration de l’expérimentation du projet FRIVEP avec Mme Agnés Pannier
-Runacher,(17 janvier 2019).
- Dîner Bloomberg, One Planet Sovereign Wealth Fund Initiative,(17 janvier 2019).
-Sommet Choose France, Château de Versailles, (21 janvier 2019).

20210248/76
22-25 janvier 2019
- Déplacement à Davos, World Economic Fondation, (2 au 25 janvier 2019).

20210248/77
25 janvier 2019-7 février 2019
-Remise du rapport de Thierry Libaert sur l’obsolescence programmée, (25 janvier
2019).
-Cérémonie des vœux 2019, Parlementaires des Yvelines, (26 janvier 2019).
-Déplacement dans le Vaucluse, (28 janvier 2019).
-Lancement du Pacte Too Good To Go, (28 janvier 2019).
- Festival « Le Temps presse », (mardi 29 janvier 2019).
- Questions d’actualités au gouvernement, Assemblée Nationale, (29 janvier 2019).
-Petit-déjeuner parlementaire, Feuille de route sur l’économie circulaire, (29 janvier
2019).
-Entretien avec Richard Fuller, Président de Pure Earth,( 29 janvier 2019).
- Nuit des idées, Banque de France, (30 janvier 2019).
- Réunion avec les représentants des Fast-Food, (31 janvier 2019).
- Entretien avec Benoit-Ribadeau-Dumas, directeur de cabinet du Premier Ministre,
(31 janvier 2019).
-Réunion Metteurs sur le marché, (EcoDDS), (1er février 2019)
-Rencontre avec les maires des Territoires d’Outre-Mer, (1er février 2019).
-Réunion One Plannet Summit, Nairobi (1er février 2019).
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-Forum des rencontres internationales France-Québec, (4 et 5 février 2019).
-Point dossiers avec le Commissariat général au développement durable (CGDD), (5
février 2019).
- Forum de l’énergie, Université Paris Dauphine, (5 février 2019).
- Entretien avec Monsieur Didier Robert,  Président de la région Réunion et Mme
Corinne Robert Beaulieu, directrice de la communication, (5 février 2019).
-Entretien telephonique avec Monsieur Hiro Mizuno, (6 février 2019).
-Questions d’actualités, Assemblée Nationale, (6 février 2019).
-Rendez-vous Ministre avec Patrice Vergriete, Président et Hervé Allègre, Directeur
Général de l’Institut pour la ville durable, (6 février 2019).
-Point Orientation internationale, (7 février 2019).
-Entretien  téléphonique  avec  Monsieur  Vidar  Helgesen,  envoyé  spécial  pour  les
océans du royaume de Norvège, (7 février 2019).

20210248/78
7 février 2019-19 février 2019
- Projet de Plan national intègre Energie-Climat de la France, (février 2019).
- Entretien téléphonique avec Anton Anton, Ministre roumain de l’énergie, (7 février
2019).
-Dîner Paris Europlace, Finance Durable, (7 février 2019).
-Déplacement dans les Hauts-de-Seine, (8 février 2019).
-Déplacement à Larchant, (8 février 2019).
-Entretien avec Dominique Maguin,  Président et Roland Marion, Délégué général
Confédération des métiers de l’Environnement, (11 février 2019).
-Déjeuner IDDRI (institut du développement durable et des relations internationales),
(11 février 2019).
-Entretien Anne-Laure Cattelot et Fréderique Dumas, (12 février 2019).
-Entretien  avec  Monsieur  Ian  Cimpeanu,  secrétaire  d’État  roumain  chargé  du
changement climatique (12 février 2019).
-Questions d’actualités au gouvernement, Assemblée nationale, (12 février 2019).
-Entretien avec Monsieur Svante Axelsson, coordonnateur de la plateforme Fossil-
Free Sweden Maison de l’Unesco, (13 février 2019).
-Ouverture Forum de l’OCDE (13 février 2019).
-Projet  de discours  de Brune Poirson,  séance plénière  du groupe national  sur  les
forêts tropicales, (14 février 2019).
-Entretien avec Arial Miguel Canete, Commissaire européen, (14 février 2019).
-Entretien  téléphonique  avec  Monsieur  Kimmo  Tilikaineen,  Ministre  de
l’environnement et de l’Energie finlandais (14 février 2019).
-Questions d’actualités au gouvernement, Sénat, (14 février 2019).
-Session plénière du groupe national sur les forêts tropicales, (14 février 2019).
-Entretien avec monsieur Bjorn Hansen, directeur de l’European Chemical Agency
(ECHA), (14 février 2019).
-Déjeuner Presse, (14 février 2019).
-Entretien  téléphonique  avec  Mme Amina  Mohamed,  vice-Secrétaire  Général  de
l’ONU, (14 février 2019).
- Déplacement dans le Val d’Oise, Grand Débat National, (15 février 2019).
-Déjeuner abev SE Professeur Judi Wakhungu, ambassadrice du Kenya et Monsieur
Ibrahim, Premier secrétaire, (15 février 2019).
-Entretien téléphonique avec Mme Eva Kruse et M.Jonas Eder-Hansen, directeur des
Affaires publiques du Global Fashion Agenda, (15 février 2019).

34



Archives nationales

-Entretien  avec Fréderique Duval ,  délégué général  France d’Amazon,  (18 février
2019).
-Petit déjeuner Presse, (18 février 2019).
-Entretien avec Mopnsieur Karmenu Vella, (19 février 2020).
-Déplacement dans les Hauts-de-Renaissance, (18 février 2019).
-Déplacement à Bruxelles, (lundi 18 et mardi 19 février 2019).

20210248/79
19 février 2019-28 février 2019
-Entretien  du  19  février  entre  Brune  Poirson  et  Monsieur  Karmenu  Vella,
commissaire  européen chargé de l’environnement,  des  affaires maritimes et  de la
pêche.
-Déplacement dans le Pas-de-Calais, (mercredi 20 février 2019).
-Conseil des Ministres, (20 février 2019).
-Entretien téléphonique avec Laurence Tubiana, (21 février 2019).
-Entretien avec Michal Kurtika, Président de la COP (24, 22 février 2019).
-Comité  de  pilotage  du  Plan  de  programmation  des  ressources  minérales  de  la
transition Bas Carbone, (22 février 2019).
Déjeuner  « Zéro  Déchets »,  avec  Annick  Girardin,  ministre  des  Outre-Mer,  (22
février 2019).
-Comité de pilotage de suivi de l’Alliance solaire internationale, (22 février 2019).
-Entretien téléphonique avec Mme Eva Kruse et Jonas Eder-Hansen, directeur des
Affaires Publiques, de Global Fashion Agenda, (22 février 2019).
-Entretien avec Mme Marie-Claire Daveu, Chief Sustainability Officer and Head OF
International institutionnal affairs de Kering, (22 février 2019).
-Grand Débat National, (22 février 2019).
-Entretien avec Michel Camdessus, Economiste, ancien Gouverneur de la Banque de
France, (26 février 2019).
-Dîner du Vaucluse, (26 février 2019).
-Débat « Affaire du Siècle », (27 février 2019).
-Salon de l’Agriculture, (27 février 2019).
-Le petit débat citoyen : parole de jeunes, la transition agroécologique, (28 février
2019).
- Déplacement dans le Pas-de-Calais, (28 février 2019).

20210248/80
1er mars 2019-7 mars 2019
-Déplacement dans le Vaucluse, (1er mars 2019).
-Rapport sur l’état de l’environnement en France, (2 mars 2019).
-Pacte mondial pour l’environnement, (mars 2019).
-Note  des  responsables  thématiques  « Transition  écologique »,  la  République  en
marche, (7 mars 2019).
-One Planet Lab, (4 mars 2019).
-Conseil des ministres de l’Environnement, Bruxelles, (5 mars 2019).
-Débat concessions hydro-électriques, (6 mars 2019).
- Le Grand débat national, OREE, Comité 21, (6 mars 2019).
-Le Grand débat national, Greenbig, (6 mars 2019).
- Déplacement dans les Alpes de Haute-Provence, (7 mars 2019).
-Projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, 2019.
-Note  des  responsables  thématiques  « Transition  écologique »,  la  République  en
marche, (7 mars 2019).
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20210248/81
7 mars 2019-15 mars 2019
-Le Grand débat du manifeste étudiant pour un réveil écologique, (7 mars 2019).
-Déplacement dans l’Indre, (8 mars 2019).
-Information Presse Sommet de l’alliance solaire internationale (mars 2019).
-Déplacement économie circulaire et Grand débat national Citeo, (11 mars 2019).
- Programme du Conseil des ministres (11 mars 2019).
- Déplacement en Afrique du 11 au 15 mars 2019, 4éme session des Nations-Unies
pour l’environnement (ANUE-4) Nairobi.

20210248/82
18 mars 2019-28 mars 2019
-Entretien avec Docteur Fatih Birol, CEO de l’Agence Internationale de l'Energie et
Mme Sylvia Beyer, (18 mars 2019).
-Dîner avec Gilles Vincent, Nicolas Garnier, Amorce, (18 mars 2019).
-Entretien entre la secrétaire d’État Mme Brune Poirson et  Mme Chiara Corazza,
CEO du Women’s Forum et Olimpia Gusti, (18 mars 2019).
- Petit-déjeuner « réunion E 171 », (19 mars 2019).
-Dîner du GT « supercollectif », (19 mars 2019).
-Forum de la Transition écologique 2019, Les Echos, Le Parisien, (20 mars 2019).
- Atelier G7 Ressources Efficienty, (20 mars 2019).
- Grand débat national, Aix-en-Provence, (22 mars 2019).
-Déjeuner  avec Monsieur  Gilles  Schnepp, Président  de la  FIEEC (Fédération  des
Industries Électriques, Électroniques et de Communication) , (22 mars 2019).
-Débriefe du Grand débat national, (22 mars 2019).
-Xᵉ Monaco Blue Initiative, (24 et 25 mars 2019).
- Réunion sur les enjeux de durabilité dans la mode,( 25 mars 2019).
-Entretien avec Jean-Charles Pieri et Marie Lopez, (25 mars 2019).
-Séance plénière, avis « l’affichage environnemental, levier pour la mise en œuvre de
l’économie circulaire, (26 mars 2019).
-Questions orales sans débat, Assemblée nationale, (26 mars 2019).
-Entretien téléphonique avec Monsier François GayBellile, président de Coca-Cola
France, et Benoist Berton, président de la Coallition, (26 mars 2019).
-Réunion Articles de sport, (26 mars 2019).
-Déplacement dans l’Ain et le Jura du 28 au 29 mars 2019.
-Petit déjeuner, groupe de travail, Transition écologique avec les parlementaires, (28
mars 2019).

20210248/83
30 mars 2019-11 avril 2019
-Evenement Earth Hour, (30 mars 2019).
-Entretien avec Jean-Yves Le Gall, Président du Conservatoire National des études
spéciales, (1er avril 2019).
- Débat à l’Assemblée nationale, (2 avril 2019).
-Questions d’actualité au gouvernement, Assemblée nationale, (2 avril 2019).
-Entretien avec Philippe Le Houerou, (2 avril 2019).
-Débat sur la transition écologique, (2 avril 2019).
-Entretien avec Cyril Dion, (2 avril 2019).
-Économie circulaire, réunion Jouets, (3 avril 2019).
-Point mer G7, (3 avril 2019).
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-Sommet plastique à Bruxelles, (5 avril 2019).
-Dossier ministre, Arnaud Schwartz, Président de France Nature Environnement, (8
avril 2019).
-Séminaire de cabinet, (8 avril 2019).
-Remise de trophées armateurs de France, (9 avril 2019).
-Questions d’actualités au gouvernement, Assemblée Nationale, (9 avril 2019).
-Comité d’orientation stratégique Ecophyto, (10 avril 2019).
-Déclaration du gouvernement suivie d’un débat, Grand Débat national, Sénat, (10
avril 2019).
-Audition Mission d’information stratégie de sortie du glyphosate, (11 avril 2020).
-Entretien  avec  Marc  Fesneau,  ministre  auprès  du  Premier  ministre,  chargé  des
relations avec le Parlement, (11 avril 2019).
-Audition  de  la  mission  d’information  commune  sur  la  sortie  du  glyphosate,
Assemblée nationale, (11 avril 2019).
-Assemblée de printemps de la Banque mondiale, Washington DC, (12 avril 2019).
-A l’occasion des réunions de printemps et de la Banque mondiale et du FMI, (11-13
avril 2019).

20210248/84
12 avril 2019-29 avril 2019
-One Planet Summit, Séance de travail, (12 avril 2019).
-Débat  La  république  en  marche,  5éme  arrondissement,  « quelle  souveraineté
européenne », (15 avril 2019).
-Entretien  avec Aurélien,  Lefevre,  Jennifer Moreau, Jean-Marc Berthon,  (15 avril
2019).
-Entretien avec le ministre d’État François de Rugy, (17 avril 2019).
-Prix  Philippe  Seguin 2019,  Sciences  Po,  Amphithêatre  Emile  Boutmy,  (17 avril
2019).
-One Planet Lab, (18 avril 2019).
-Point bimensuel DGPR (Direction générale de la prévention des risques), (18 avril
2019).
-Cérémonie de remise des insignes de Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur
à Mme Nathalie Boyer, (18 avril 2019).
-Assemblée de printemps de la Banque mondiale, Washington DC, Bilatérales, (11
au 14 avril 2019).
-Note office national de la biodiversité, (24 avril 2019).
-Entretien avec Patrice Blanc, Présidents des Restos du Cœur, (23 avril 2019).
-Entretien avec Niels Planel et  Mme Romina Boarini,  senior advisor and head of
inclusive growth, OCDE, (23 avril 2019).
-Comité de pilotage sur la feuille de route économie circulaire, (23 avril 2019).
-Introduction du lancement du label bas-carbone, (23 avril 2019).
-Préparation du Projet de Loi de Finances, (24 avril 2019).
-Entretien avec Jean-Louis Chaussade, (24 avril 2019).
-Entretien  avec  Jean-Marc  Leveque,  Président,  Jean  Verdier,  Administrateur  et
Charles Pernin, Délégué Général du Synabio, (24 avril 2019).
-REP Bricolage/ Jardinage, (26 avril 2019).

20210248/85
26 avril 2019-6 mai 2019
-Brainstorming group avec Mme Paula Forteza, députée des Français établis hors de
France, (26 avril 2019).
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-Cocktail, museum d’histoire naturelle, (29 avril 2019).
-Ouverture  cocktail,  7ᵉ  plénière  de  l’IPBES  (Intergovernemental  science-Policy
Platform on biodiversity and ecosystem services), (29 avril 2019).
-Conseil des ministres 30 avril 2019.
-Questions d’actualités au gouvernement, Assemblée nationale, (30 avril 2019).
-Débat  politique  de  lutte  contre  la  pollution  et  le  recyclage  du  plastique  et  plus
généralement, quelle utilisation du plastique en France , (30 avril 2019).
Proposition de loi n°384 portant reconnaissance du crime d’écocide, présentée par
Jèrôme Durain (PS) et ses collègues, Sénat, jeudi 2 mai 2019.
-Entretien avec Philippe Étienne, (2 mai 2019)
-Restitution Bureau ouvert Économie circulaire du 26 avril 2019.
-Déjeuner avec Alexandre Mars, Président fondateur d’Epic, (2 mai 2019).
-Proposition de la loi n° 2015 tendant à renforcer les pouvoirs de police du maire
dans  la  lutte  contre  l’introduction  et  la  propagation  des  espèces  toxiques
envahissantes, (2 mai 2019).
-Point bimensuel DGPR, vendredi 3 mai 2019.
-Réunion des ministres de l’environnement du G7, Metz, du 4 au 6 mai 2019.
-Grande réunion publique parisienne, Liste Renaissance, (6 mai 2019).

20210248/86
13 mai 2019 – 21 mai 2019
-Photo Petersberg Climate Dialogue 12, 14 mai 2019; Berlin.
-Déplacement à Berlin, (13 et 14 mai 2019).
-Fashion Summit, Copenhague, Danemark, (14 et 15 mai 2019).
-One Planet Lab Climat, petit-déjeuner du 16 mai 2019.
-Copil, 16 mai 2019.
-Entretien entre Brune Poirson et Muriel Penicaud, (20 mai 2019).
-Rencontre avec Patrick Bernasconi, (20 mai 2019).
-Entretien avec Jules Spector, et délégation de lycéens en vue de la Marche pour le
climat le 20 mai 2019.
-Entretien  avec  Laurent  Mignon,  Président  de  la  Fédération  bancaire  française
(Fédération des Banques française (BPF)+CGDD), (20 mai 2019).
-Remise du pacte de confiance par M. Alain Marois, (21 mai 2019).
-Questions orales sans débat, Assemblée Nationale, (21 mai 2019).

20210248/87
21 mai 2019 – 28 mai 2019
- Rencontre avec Jean-Marc Boyer, Sénateur, Les Républicains du Puy-de-Dôme, (21
mai 2019).
-Remise du libre blanc HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée), (21 mai 2019).
-Déjeuner avec les ministres, point budget 2020, (22 mai 2020).
-Conseil de défense écologique, (23 mai 2019).
-Entretien  avec Luis  Alberto  Moreno,  Président  de la  Banque Interaméricaine  de
développement, (23 mai 2019).
-Réunions de ministres sur le projet de loi économie circulaire, (23 mai 2020).
-Entretien avec Mme Muriel Penicaud, ministre du Travail et M. Jean-Marie Marx,
haut commissaire-aux compétences et à l’inclusion dans l’emploi, (23 mai 2019).
-Déjeuner avec l’amiral Christphe Prazuck, chef d’état-major de la marine, (24 mai
2019).
-Entretien téléphonique Sylvie Goulard, sous gouverneur de la Banque de France,
(BPF) ; (24 mai 2019).

38



Archives nationales

-Entretien avec Laurence Monnoyer-Smith, (24 mai 2019).
-Entretien  avec  Mme  Kalina  Raskin,  directruce  générale  de  Ceebios  et  Alain
Renaudin, président NewCorp Conseil et fondateur Biomim’expo, (24 mai 2019).
-Remise du rapport du Haut Conseil pour le climat, (25 juin 2019).
-Réunion de cabinet autour de la loi antigaspi (27 mai 2019).
-Réunion One Planet Lab, Océans, (27 mai 2019).
-Entretien avec Jean-Baptiste Pisani Ferry, (27 mai 2019).
-Entretien téléphonique Laurence Tubiana, (27 mai 2019).
-Entretien téléphonique Monsieur Jochen Flasbarth, secrétaire d’État allemand, (27
mai 2019).
-Questions d'actualité au gouvernement Sénat, (28 mai 2019).
-Questions d’actualité au gouvernement, Assemblée Nationale, (28 mai 2019).

20210248/88
4 juin 2019 – 14 juin 2019
-Présidence roumaine d’un conseil de l’Union européenne (1er janvier-30 juin 2019).
-Entretien avec Eric Normand.
-Entretien téléphonique avec Monsieur Bill Mac Donough, (3 juin 2019).
- Note  pour  le  ministre  d’État,  point  d’étape  sur  les  négociations  européennes
relatives au paquet législatif « finance durable », (3 juin 2019).
-Entretien  vec  Laurent  Berger,  secrétaire  général  de  la  CFDT  (confédération
française du travail), (3 juin 2019).
-Rencontre avec Claire Pitollat et Laurianne Rossi, Bureau ministre, (4 juin 2019).
-Annonces anti-gaspillage, Point Relais C discount, (4 juin 2019).
-Entretien  avec  Olivier  Guersent,  directeur  général  stabilité  financière,  services
financiers et union des marchés de capitaux, commission européenne, (4 juin 2019).
-Entretien avec Mme Odile Renaud-Basso, Directeur Général du Trésor, et Arnaud
Buisse, chef du service des politiques publiques et Monsieur Leonardo Pupetto, chef
du bureau financement multilatéral développement et climat, (5 juin 2019).
-Entretien téléphonique avec Philippe Varin, Président de France Industrie, (5 juin
2019).
-Apéritif Économie circulaire avec des influenceurs, (6 juin 2019).
-Apéritif avec Jean Sébastien Decaux, (5 juin 2019).
-Réunion  préparatoire,  entretien  Philippe  Étienne,  conseiller  diplomatique  du
Président de la République, (7 juin 2019).
-Entretien  avec  Philippe  Etienne,  conseiller  diplomatique  du  Président  de  la
République, Mme Jenifer Moreau , M.Laurent Bili, et Mme Mathilde Viard, (11 juin
2019).
-Evénement finance verte, GreenFin Label, (11 juin 2019).
-Entretien avec Thomas Lesueur, CGDD, (11 juin 2019).
-Réunion Fastfood, (11 juin 2019).
-Projet de discours de Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe, déclaration de
politique générale, (12 juin 2019).
- Point G7, (13 juin 2019).
-Conférence de clôture du « Call on G7 for a fair future », ESCP Europe, (13 juin
2019).
-Déplacement consigne Strasbourg, (19 juin 2019).
-Rencontre avec les parlementaires européens, (7 juin 2019).
-Réunion consignes, (11 juin 2019).
-Entretien Thomas Lesueur, CGDD, (13 juin 2019).
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-Entretien avec Benoît Ribadeau Dumas, directeur du cabinet du Premier ministre,
(14 juin 2019).

20210248/89
17 juin 2019 – 25 juin 2019
-Entretien avec Mathieu Laine, (17 juin 2019).
-Dossier Assises de l’Eau, Régions de France, (18 juin 2019).
-Déplacement sur le thème des biodéchets, avec Sibeth Ndiaye, (18 juin 2019).
-Déplacement sur le thème de la consigne, Bas-Rhin, (19 juin 2019).
-Dîner avec Bruno Latour, (19 juin 2019).
-Discours de clôture de la plénière d’ouverture, assises nationales de la biodiversité,
(19 juin 2019)
-Réunion de ministres sur le comité interministériel de la transformation publique,
(CITP), (20 juin 2019).
-Réunion de ministres « Pacte Productif 2025 », (20 juin 2019).
-Dîner avec Bruno La Tour, (19 juin 2019).
-International Clean Tech Week, (21 juin 2019).
-Conseil national de la transition écologique, (20 juin 2019).
-Déplacement en Isére, sur le thème de l’économie circulaire, (21 juin 2019).
-Entretien avec Thomas Lesueur, (24 juin 2019).

20210248/90
24 juin 2019-3 juillet 2019
- Déplacement  de Brune Poirson dans  le  Rhône,  avec Jean-Luc Fugit,  Économie
circulaire, (24 juin 2019).
-Rendez-vous avec Mme Maud Fontenoy, (25 juin 2019).
-Présentation du projet de loi devant les présidents des groupes majoritaires et des
partis politiques, (26 juin 2019).
-Déplacement en Chalons-en-Champagne, (27 juin 2019).
-Entretien avec Jean-Michel Blanquer, (27 juin 2019).
-Visite de l’école d’arboriculture du Breuil, (28 juin 2019).
-Déplacement à Abu Dahbi, du 29 juin au 1er juillet 2019.
-Cérémonie  de  remise  des  insignes  de  Commandeur  de  la  Légion  d’Honneur  à
Jacques Vernier, (1er juillet 2019).
-Entretien avec Mme Gabriele Ramos, Sherpa G20, OCDE, (1er juillet 2019).
-Note de synthèse, Sénat, Observations sur la transposition de droit européen par le
projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, (juillet
2019).
-Remise du rapport Hourcade, (1er juillet 2019).
-Entretien avec Tom Skazy, CEO de Terracycle  et Laure Cucurron, DG Europe, (1er

juillet 2019).
-Entretien avec Carl Meeus, rédacteur en chef du Figaro Magazine, (1er juillet 2019)
-Déjeuner avec Xavier Niel, (1er juillet 2019).
-Réunion de place sur la finance verte, (2 juillet 2019).
-Conseil de défense écologique, (2 juillet 2020).
-Dialogue avec la société civile, (2 juillet 2019).
-Entretien Avec Chris Skidmore, minister of energy and clean Growth, Uk, (2 juillet
2019).
-Entretien Clément Beaune, conseiller diplomatique du Président de la République,
(3 juillet 2019).
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-Réunion  du  bureau  de  l’ANUE  (Assemblée  des  Nations-Unies  pour
l'Environnement, (3 juillet 2019).

20210248/91
4 juillet 2019-15 juillet 2019
-Protocole additionnel de Nagoya, (4 juillet 2019).
-Interview Closer, (5 juillet 2019).
-Interview JDD, (5 juillet 2009).
-Entretien avec Julien Denormandie, (5 juillet 2019).
-Audition  parlementaire  du  Ministère  de  la  Transition  Ecologique  et  solidaire
(MTES) du 5 juillet 2019 sur le projet de loi sur la ratification de l’AECG-CETA.
-Interview devant la TEEM, (8 juillet 2019).
-Conférence téléphonique, One Planet Sumit, (8 juillet 2019).
- Conseil de défense écologique, (9 juillet 2019).
-Remise du rapport d’évaluation de la loi Garot, (9 juillet 2019)
-Entretien Thomas Buberl, (9 juillet 2019)
-Trajectoire Outre-Mer, objectif zéro déchets, (9 juillet 2019)
-Questions d’actualité au gouvernement, Assemblée nationale, (9 juillet 2019).
-Rendez-vous avec Dominique Potier et Guillaume Garot, (9 juillet 2019).
-Réunion entre le Président de la république française et les responsables exécutifs
des fonds souverains mondiaux et des « assets managers », (10 juillet 2019).
-Conseil des ministres, projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage pour une
économie circulaire, (10 juillet 2019).
-Entretien avec Charlotte Desombre, co-fondatrice de Cocomiette, (11 juillet 2019).
-Déplacement dans le Val d’Oise, Bezons, économie circulaire, (11 juillet 2019).
-Entretien avec Jean-Louis Chaussade, président du groupe Suez, (11 juillet 2019).
-Réunion de préparation finances G7 avec Bruno Lemaire, (12 juillet 2019).
-Réunion mobilisation nationale et territoriale pour l‘emploi et les transitions,  (12
juillet 2019).
-Déplacement sur économie circulaire, La Creuse, (15 juillet 2019).

20210248/92
16 juillet 2019-24 juillet 2019
-Point One Planet Summit, (16 juillet 2020).
- Entretien téléphonique avec François Gay Ballilie, Président de Coca-Cola France,
(16 juillet 2019).
-Conseil des ministres, Palais de l’Elysée, (17 juillet 2019).
-Entretien  téléphonique avec  Maurice  Levy,  Président  du Conseil  de surveillance
Publicis, (16 juillet 2019).
-Rendez-vous avec le Président Patrick Kanner et Joel Bigot, Bureau de la ministre
(17 juillet 2019).
-Entretien téléphonique avec Eva Svendling, Secrétaire d’État au climat, (17 juillet
2019).
-Visite  de  courtoisie  de  SE  Luis  Vassy,  Ambassadeur  aux  Pays-Bas,  (17  juillet
2019).
-Entretien avec Patrick Liebus, Président de la Confédération de l’artisanat et des
petites entreprises du bâtiment (CAPEB), (17 juillet 2019).
-Entretien  avec  Monsieur  Laurent  Berger,  secrétaire  général,  Philippe  Portier,
secrétaire national et Aurélie SIGNE, secrétaire confédérale de la CFDT, (18 juillet
2019).
-Déplacement Chantilly G7 Finances, (18 juillet 2019).
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-Entretien avec le secrétaire d’État au numérique, (19 juillet 2019).
-Point sur les affaires européennes et internationales, (21 juillet 2019).
-Consignes,  Direction Générale de la Prévention et  des risques DGPR, (22 juillet
2019).
-Rencontre des acteurs privés du secteur maritime, G7 Coalition transport maritime
secteur privé avec Mme Élisabeth Borne, (23 juillet 2019).
-Déjeuner avec Stéphane Borello, Président du Directoire Groupe SOS et Stéphane
Layani, Président Marché international de Rungis, (23 juillet 2019).
-Entretien avec M.Romain Trouble, directeur général de la Fondation Tara, (24 juillet
2019).
-Entretien avec Martin Bouygues, Président directeur général de Bouygues, mercredi
(24 juillet 2019).

20210248/93
25 juillet 2019-3 septembre 2019
-Déplacement Économie circulaire traitement des déchets, dans l’Hérault, (25 juillet
2019).
-Ouverture du salon produrable, 12ᵉ édition, Paris, (9 août 2019).
-European Investment bank, (23 août 2019).
-Déjeuner avec Jean-Marc Borello et Stéphane Layani, PDG du marché international
de Rungis, (26 août 2019).
-Entretien  avec  Ambroise  Fayolle,  vice-Président  de  la  Banque  Européenne
d’Investissement, (26 août 2019).
-Déplacement Charte Plage propre, La Seyne-sur-Mer, (5 août 2019).
-G7, la parole aux citoyens, (23 août 2019).
-Fashion Pact, Biarritz 2019.
-Rendez-vous, Gilles Vincent et Nicolas Garnier, AMORCE, (26 août 2019).
-Interview I24 News, conversations avec Anna Cabana, (27 août 2019).
-Entretien avec Mathias Vicherat, Secrétaire Général de Danone, (27 août 2019).
-Point DGPR, Call sur les amendements du projet de loi, (28 août 2019).
-Semaine  des  ambassadeurs  et  ambassadrices,  entretien  Emmanuel  Lenain,
Ambassadeur de France en Inde, (29 août 2019).
-Rencontre  des  entrepreneurs  de  France,  Hippodrome  de  Longchamps,  (28  août
2019).
-Déplacement Zéro déchet, Roubaix, (29 août 2019).
-Réunion sur les ONG sur le bien-être animal, (30 août 2019).
-Entretien Laurent Bili, ambassadeur de France en chine, (30 août 2019).
-Semaine  des  ambassadeurs  et  ambassadrices,  entretien  Nicolas  de  Rivière,
ambassadeur,  représentant  permanent  de  la  France auprès  des  Nations-Unies,  (30
août 2019).
-Préparation réunion bâtiment, (30 août 2019).
-Entretien avec Stéphane Jitiaux, CEO de Cojean et Monsieur Laurent Fontaine, (29
août 2019).
-Entretien avec Denis Machuel, président du groupe Sodexho, (29 août 2019).
-Réunion prépa filiére BTP, (2 septembre 2019).
-Entretien avec Jacques Vernier, (2 septembre 2019).
-Réunion de préparation avec les élus, plénière Bâtiment, (3 septembre 2019).

20210248/94
 3 septembre 2019-12 septembre 2019
-Point bimensuel DGPR, 3 septembre 2019.
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-Déjeuner avec Mme Lucie Basch, cofondatrice et Directeur général de Too Good to
Go, (3 septembre 2019).
-Point One Planet Sumit, (3 septembre 2019).
-Conseil  des  Ministres  suivi  d’un séminaire  gouvernemental  et  d’un déjeuner,  (4
septembre 2019).
-Entretien avec Xavier Bertrand, ancien ministre, président des Hauts-de-France, (4
septembre 2019).
-Entretien avec Martin Robel, coordinateur du refeR, réemploi, 4 septembre 2019
-Dîner Projet de Loi, (4 septembre 2019).
-Réunion plénière « Filière du bâtiment », (5 septembre 2019).
-Entretien avec Corinne Pelluchon, professeure de philosophie, (5 septembre 2019).
-Entretien avec Edith Heard, European Molecular Biology Laboratory (EMBL). et
Mme Sike Schumacher, resposable des relations internationales, 5 septembre 2019.
-Entretien téléphonique avec Hervé de Maistre, président de l’AIMCC, (5 septembre
2019).
-Déjeuner avec les chefs d’entreprise Pavillon France, Dubai 2020, 5 septembre 2019
-Fiches DGPR, (6 septembre 2019).
-Petit-déjeuner, Benoît Ribadeau, Dumas, (6 septembre 2019).
-Entretien Dominique Gros, maire de Metz, (6 septembre 2019).
- Entretien Jean-Louis Borloo, (6 septembre 2019).
-Entretien  Michel  Dubromel,  Président  de  France  Nature  Environnement,  (6
septembre 2019).
-Conseil de la République en Marche, (6 et 7 septembre 2019).
-Rencontre avec les professionnels des zoos et delphinariums sur le bien-être animal
de la faune sauvage captive, (6 septembre 2019).
-Emision La Quotidienne, France (5, 9 septembre 2019).
- Entretien Président du Conseil Régional du Grand Est, Jean Rottner, (9 septembre
2019).
-Entretien avec Mme Teresa Ribera, ministre espagnol, (9 septembre 2019).
-Préparation de l’audition projet de loi, (10 septembre 2019).
-Conférence PRI in Person AXA, (10 septembre 2019).
-Réunion de ministre « décentralisation », (11 septembre 2019).
-Pré rapport sur la consigne, Jacques Vernier,(11 septembre 2019).
- Petit-déjeuner Association Élus, (11 septembre 2019).
-Entretien Marta de Cidrac, (12 septembre 2019).
-Note de perspectives : Faire de l’économie circulaire un catalyseur d’inclusion dans
tous les territoires, (septembre 2019).
-Report  of  the  High  level  Commission  on  Carbon  Pricing  and  competitiveness,
(septembre 2019).

20210248/95
11 septembre 2019-18 septembre 2019
-Conseil des ministres, (11 septembre 2019).
-Entretien  Didier  Chenet,  Président  du Groupement  national  des  indépendants  de
l’hôtellerie et de la restauration (GNI), (12 septembre 2019).
-Entretien avec Marc Oberon, (12 septembre 2019).
-Entretien téléphonique avec Alberto Moreno, président de la Banque internationale
de développement (BID), (12 septembre 2019).
-Entretien Axel Khan, Président de la Ligue contre le cancer, (12 septembre 2019).
-Petit-déjeuner Presse, (12 septembre 2019).
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-Entretien téléphonique avec Loig Chesnais Girard, Président de la région Bretagne,
(13 septembre 2019).
-Entretien avec Bernard Camus, Directeur Général de Suez, (13 septembre 2019).
Entretien téléphonique avec François Bonneau, président du Conseil régional Centre
Val-de-Loire, (13 septembre 2019).
-Bilatérale  Élisabeth  Borne  /Brune  Poirson,  préparation  du  déplacement  à
Strasbourg » rencontre avec les parlementaires européens, (13 septembre 2019).
-Entretien Fréderic Coirier et Philippe d’Ornano, coprésident du METI (Mouvement
des entreprises de taille intermédiaire) (16 septembre 2019).
-Colloque à l’occasion du cinquantenaire du discours de la Nouvelle Société, Paris,
(16 septembre 2019).
-Entretien  avec  Geoffroy  Roux  de  Bézieux  puis  déjeuner  avec  le  COMEX  du
MEDEF, (16 septembre 2019).
-Entretien avec Marie Roussel, France Bleu Alsace, (17 septembre 2019).
- Petit-déjeuner France Digitale, (17 septembre 2019).
-Parlement européen, Strasbourg, mardi 17 et mercredi 18 septembre 2019.
-Entretien avec Eric Gold, sénateur du Puy de Dôme, (18 septembre 2019).
-19éme Conférence des Villes, Paris, Hôtel de ville (18 septembre 2019).
-Comité interministériel des Outre-Mer, (18 septembre 2019).

20210248/96
19 septembre 2019-3 octobre 2019
-Lancement  du  3éme  numéro  du  magazine,  Féderation  The  Green  issue,  (19
septembre 2019).
-Déplacement à Avesnes-les-Aubert, World Clean Up day, (19 septembre 2019).
-Point  bimensuel  DGPR avec  C.Bouriller,  P.Bodenez,  V.Coissard,  (19 septembre
2019).
-Entretien avec Sophie Primas, sénatrice des Yvelines, présidente de la commission
des affaires économiques du Sénat, (19 septembre 2019).
-Entretien  téléphonique  avec  Renaud  Muselier,  ancien  ministre,  président  de  la
région Sud, (20 septembre 2019).
-Déjeuner Presse, (20 septembre 2019).
-Entretien avec Mme Dona Bertarelli, Fondation Bertarelli, (20 septembre 2019).
-Entretien  téléphonique  avec  Monsieur  Alain  Roussetn  président  de  la  région
Aquitaine, (20 septembre 2019).
-Entretien téléphonique avec Mme Carole Delga, ancienne ministre, présidente de la
région Occitanie,( 20 septembre 2019).
-Comité exécutif du Conseil National de l’industrie président par le Premier Ministre,
(23 septembre 2019).
-Interview, le 7/9 de France Inter, (24 septembre 2019).
-Dossier Préparation Projet Loi, (26 septembre 2019).
-CTM Budgétaire, (27 septembre 2019).
-Déplacement  Madame  Brune  Poirson,  Assemblée  Nationale,  intervention  au
colloque,  « faire  de l’économie  circulaire  un  catalyseur  d’inclusion  dans  tous  les
territoires, (30 septembre 2019).
-Rapport sur les consignes emballages de boissons, (octobre 2019).
-Conférence  à  l’Assemblée  Nationale,  quel  budget  pour  quel  climat,  (1er octobre
2019).
-Point sur la situation Lubrizol, (1er octobre 2019).
-Rapport sur les consignes et les emballages de boissons, (octobre 2019).
-Entretien avec Nicolas Barré, Directeur de rédaction les Echos, (1er octobre 2019).
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-Clôture du colloque sur le budget vert,( mardi 1er octobre 2019).
-Entretien avec Thomas Lesueur, CGDD, (1er octobre 2019).
- Rencontre Multi acteurs sur les CND et les forêts : bilans et perspectives pour les
pays forestiers tropicaux, (1er octobre 2019).
-6éme édition de la journée mondiale du cacao, (1er octobre 2019).
-6éme édition de la journée mondiale du cacao, (1er octobre 2019).
-Dîner finance verte, (2 octobre 2019).
- Ordre du jour Conseil des Ministres (2 octobre 2019).
-15ᵉ édition des assises et des déchets, Nantes, (3 octobre 2019).

20210248/97
3 octobre 2019-11 octobre 2019
-Représentation  permanente  de  la  France  auprès  de  l’Union  Européenne,
déplacement  auprès  des  institutions  européennes  à  Luxembourg  de  Mme  Brune
Poirson, Conseil de l’Environnement, (3 octobre 2019).
-Bilan Ouverture du colloque durabilité HOP , (3 octobre 2019).
-Entretien avec Gaetan de Capéle, Le Figaro, (3 octobre 2019).
-Point One Planet Sumit, (7 octobre 2019).
-Déplacement au Costa Rica, cérémonie d’ouverture de haut niveau de la PréCop 25
(7 au 10 octobre 2019).
-Entretien avec Baptiste  Monsaingeon, et  Monsieur Philippe Bihouix,  (11 octobre
2019).
-Entretien avec Raj Shah Président de la  Rockfeller Fondation, (11 octobre 2019).
-Troisième Ligue des Jeunes Talents, Paris, (14 octobre 2019).
-Questions orales sans débat, (15 octobre 2019).
-Questions Assemblée Nationale, (15 octobre 2019).
-Réunion  au  Ministére  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  et  de
l’Innovation, G7, (15 octobre 2019).
-Deuxième  des dîners de la création, Palais de Tokyo, Paris 16éme, 16 octobre 2019
-Discours d’ouverture du 3éme congrès National Amorce, Strasbourg, (16 octobre
2019).
-Entretien  avec  Mme  Gabriela  Prunier,  M  Emmanuel  Cazeneuve  et  Monsieur
Vincent Bignalet, Hesus, (17 octobre 2019).
-Réunion de cabinet agenda postloi (17 octobre 2019).
-Entretien avec Philippe Monsaingeon, Philippe Bihouix, (11 octobre 2019).

20210248/98
17 octobre 2019
-Petit-déjeuner Club Choiseul RSE, (17 octobre 2019).
-Déplacement dans le Vaucluse, (17 et 18 octobre 2019).
-Entretien avec Marc Dabadie, président de la CDC Biodiversité, (17 octobre 2019).
-Entretien avec Cyril Hanouna, (17 octobre 2019).
-Interview Le Parisien, (17 octobre 2019).
-Afterwork 10 % pour tout changer avec Christophe Itier, (17 octobre 2019.
-Entretien avec Jean-Marcel Bouguereau, (17 octobre 2019).
-Réunion interministérielle, évenement plastiques, dossier transmis par CGDD.
-Notes, (octobre 2019).

20210248/99
21 octobre 2019-28 octobre 2019
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-  Entretien  avec  Bernard  Stalter,  Jacques  Garau  et  Samuel  Deguara,(  21  octobre
2019).
-Comité stratégique France Dubai 2020, (22 octobre 2019).
-Entretien avec L’Oreal, (22 octobre 2019).
-Réunion du groupe LREM à l’Assemblée Nationale, (22 octobre 2019).
-Petit-déjeuner à l’Ambassade de Finlande, (22 octobre 2019).
-Conférence Our Oceans, (23 et 24 octobre 2019).
-Réunion de travail suivie d’un dîner Fashion Pact, (24 octobre 2019).
-One Planet event, Scaling up blending finance for low carbon and green transition,
(24 octobre 2019).
-Entretien avec Benoît  Hennaut,  Président de la fédération de la Plasturgie et des
composites, (25 octobre 2019).
-Déplacement Aix-en-Provence, (25 octobre 2019).
-Réunion charte Verre 2019, (25 octobre 2019.)
-Interview Wall street Journal,( 28 octobre 2019).

20210248/100
28 octobre 2019-6 novembre 2019
-Déjeuner Presse, (28 octobre 2019).
-Entretien LSA, (28 octobre 2019).
-Rendez-vous  Jean-Louis  Chaussade,  président-directeur  général  Transformation
Suez, (28 octobre 2019).
-Entretien avec Benoit Paget, PDG Canibal et Greenbig, (28 octobre 2019).
-Entretien avec Bruno Cavagné, Présidentiel de la Féderation Nationale des Travaux
Publics (FNTP), 2019.
-Entretien  téléphonique  avec  Virginijus  SINKEVICIUS,  Commissaire  désigné  à
l’Environnement, (29 octobre 2019).
-Entretien  avec  Messieurs  Philippe  Wahl,  PDG du groupe La  Poste,  et  Yannick
Imbert, préfet et OCTOBRE  directeur des affaires publiques, (29 octobre 2019).
-Petit-déjeuner avec Muriel Penicaud, (28 octobre 2019).
-Forum on Green Finance and Investment, OCDE Paris, (29 octobre 2019).
-Document Inde.
-Programme  Brune  Poirson,  Conférence »  l’écologie,  une  affaire  de  femmes,
secrétariat chargé de l’égalité entre les femmes et mes hommes et de la lutte contre
les discriminations, (4 novembre 2019).
-Déplacement économie circulaire, traitement des déchets, (4 novembre 2019).
-Dîner start up trextile, (5 novembre 2019).
-Entretien avec Patrick Bernasconi, Président du (CESE) Conseil Économique Social
et Environnemental, (5 novembre 2019).
-Entretien avec Pascal Morand, Président exécutif de la Fédération Haute-couture et
de a mode, (5 novembre 2019).
-Dîner  parlementaire  Btp  (Batiments  Travaux  Publics)  et  dépôts  sauvages,  (6
novembre 2015).

20210248/101
28 octobre 2019-14 novembre 2019
- Entretien avec Mme Christine Lambert, (6 novembre 2018).
-Entretien La Reppublica, Die Welt,  E Pais, Le Soir, et la Tribune de Genéve, (6
novembre 2019).
-Interview Pop ARTE, (6 novembre 2019).
-Déjeuner Presse, (6 novembre 2019).
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-Conseil de défense écologique, (7 novembre 2019).
-Point hebdomadaire, Bureau du ministre, (7 novembre 2019).
-Salon  Batiat,  parc  des  expositions  Villepinte,  7  novembre  2019 Soirée  débat  « 
Responsabilités sociétales des entreprises, organisée par EGF-BTP-IDF .
-Interview Monte-Carlo, (7 novembre 2019).
-Presse, (8 novembre 2019).
-Interview 01 Net, (8 novembre 2019).
-Déplacement zéro déchet, Besançon, (9 novembre 2019).
-Petit-déjeuner « Économie circulaire, réconcilier croissance et environnement, (12
novembre 2019).
-Forum de Paris sur la Paix, (12 novembre 2019).
-Réunion de travail sur la consigne, (12 novembre 2019).
-Déjeuner de travail, Congrès UICN, Congrés mondial de la nature, (13 novembre
2019).
-Réunion DREAL et DEAL (Diretcion de l'Equipement de l'aménagement et de la
Nature), La Défense, (13 novembre 2019).
-Petit déjeuner Lion’s share, (13 novembre 2019).
-Club Circul’R, (novembre 2019).
-Réunion objet vie quotidienne, groupe 2, plastiques, pesticides, et phytosanitaires,
(14 novembre 2019).
-Comité national de la mer et des littoraux, (14 novembre 2019).
-Entretien avec Joel Seche, PDG de Séché environnement, (14 novembre 2019).

20210248/102
14 novembre 2019-22 novembre 2019
-Plan régional de prévention et de gestion des déchets, Région Provence Alpes Côte
d’Azur, (novembre 2019).
-Discours du Préfet, Salon des Maires du Vaucluse, (Novembre 2019).
-Congrès des maires, Vaucluse, (15 novembre 2019).
-Petit-déjeuner Presse, (18 novembre 2018).
-Interview Telegraph Luxury, (18 novembre 2019).
-Déjeuner Presse, (18 novembre 2019).
-Déjeuner avec la Presse Quotidienne régionale, (19 novembre 2019).
-Consortium Inter-États pour le développement durable du Nordeste au Brésil,  (19
novembre 2019).
-Atelier G7, durée de vie des produits dans le cadre de la Présidence française du G7,
Maison de la Chimie, (19 novembre 2017).
-Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, discours
de discussion générale 20 novembre 2019.
-Point Vaucluse, (21 novembre 2019).
-Buffet  déjeunatoire  avec  les  Maires  du  Vaucluse,  Hôtel  de  Roquelaure,  (21
novembre 2019).
-Entretien  avec  Michel  Cadot,  Préfet  de  la  Région  Ile-de-France,  (21  novembre
2019).
-Inauguration des nouveaux locaux de la recyclerie sportive, Massy-Palaiseau, (21
novembre 2019).
-Sustanaible Ocean Summit, Hôtel de l’Industrie, (21 novembre 2019).
-Women’s forum for the Economy society, (22 novembre 2019).
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20210248/103
Novembre 2019
-Comité stratégique France/Dubai, (22 octobre 2019).
-Préparation campagne longue vie aux objets, (22 novembre 2019).
-Petit-déjeuner Presse, (25 novembre 2019).
-Réunion consigne, (25 novembre 2019).
-Lancement de la campagne Déchets, (26 novembre 2019).
- Ordre du jour du Conseil des ministres, (29 novembre 2019).
-Fiches thématiques sujets d’actualités, dossier Ministre, (novembre 2019).

20210248/104
22 novembre-15 décembre 2019
- Petit-déjeuner avec les associations au sujet de la consigne, (22 novembre 2019).
-Préparation campagne longue vie aux objets, (22 novembre 2019).
-Séminaire gouvernemental, (1er décembre 2019).
-COP21, Madrid , (2 décembre 2019).
-Interview Anne Roumanoff, Europe 1, (3 décembre 2019).
-Réunion de bureau de l’ANUE, (3 décembre 2019).
-Déjeuner avec Sophie Auconie, députée d’Indre et Loire, (3 décembre 2019).
-Petit-déjeuner rencontre avec les ONG, (6 décembre 2019).
-Entretien  avec  Alice  Rufo,  conseillère  diplomatique  adjointe  du  Président  de  la
République, (6 décembre 2019).
-Entretien avec Geoffroy Roux De Bezieux, MEDEF (mouvement des entreprises de
France), (10 décembre 2019).
-Texte  sortie  de  commission,  projet  de  loi  relatif  à  la  lutte  contre  le  gaspillage
alimentaire et à l’économie circulaire, (29 novembre 2019).
-Emission C Politique, (15 décembre 2019).

20210248/105
Décembre 2019
-Réunion Objet de la vie quotidienne, (17 décembre 2019).
-Réunion tripartite de haut niveau pour la mise en œuvre des engagements du G7
Social, (19 décembre 2019).
-Répartition  par  catégorie  des  rencontres  de  la  ministre  du  23  avril  2018  au  5
décembre 2019.
-Projet de délocalisation, (décembre 2019).
-Projet  de loi  relatif  à la lutte  contre le gaspillage et  à l’économie circulaire, (19
décembre 2019).
-Dossier « La France en quête, réconcilier une nation divisée. »
-Dossier « en cours », Vaucluse, (décembre 2019).
-Synthèse des 50 mesures proposées par HOP pour la loi sur l’économie circulaire,
(décembre 2019).
-Document, Les Jeunes et le climat, (décembre 2019).
-Point sur l’Assemblée nationale, (décembre 2019).
-Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage alimentaire,( décembre 2019).

20210248/106
6 janvier 2020 – 8 janvier 2020
-Dossier de presse loi antigaspillage pour une économie circulaire, (janvier 2020).
-Présentation des déplacements actualisés, (janvier 2020).
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-Dossier 1er semestre 2020.
-Dîner Cercle des Présidents, Hôtel Raphaël, (6 janvier 2020).
-Entretien avec le sénateur M. Hervé Maurey et les sénatrices Mme Sophie Pimas,
Anne Catherine Loisier et Marta de Cidrac, (6 janvier 2020).
-Projet de loi antigaspillage, réunion avec les sénateurs, (6 janvier 2020).
-Entretien avec Cyrigael Rondot, (lundi 6 janvier 2020).
-Questions orales sans débat, Assemblée nationale, (7 janvier 2020).
-Séminaire de cabinet, (8 janvier 2020).
-Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, texte
élaboré par la commission mixte paritaire, (8 janvier 2020).

20210248/107
8 janvier 2020 – (18 janvier 2020)
-Préparation du comité de pilotage One Planet Sumit, (8 janvier 2020).
-Entretien avec Irène Tolleret, groupe (9 janvier 2020).
 Renaissance (9 janvier 2020).
-Bilatérale Elizabeth Borne/Brune Poirson, (9 janvier 2020) .
-Visioconférence avec Pascal Canfin, (10 janvier 2020).
-Séminaire gouvernemental,(15 janvier 2020).
-Interview avec Sabine Sfyuss-Arnaud, Challenges, (janvier 2020).
-Entretien avec Antoine Jouteau et Arnaud Jacques, (13 janvier 2020).
-Entretien  avec Pascal  Lamy,  Président  éméritus  de l’Institut  Jacques Delors,  (13
janvier 2020).
-Visite de l’entreprise Castalie, Issy-les-Moulineaux, (13 janvier 2020).
-Dîner avec Édouard Tetreau, (15 janvier 2020).
-Réunion publique de Mme Céline Calvez, députée des Hauts-de-Seine, Levallois
Perret, (16 janvier 2020).
-Entretien  WWF  (Fonds  mondial  pour  la  Nature),  Mme  Véronique  Andrieux,
Directrice Générale, Mme Juliette Kacprzak, plaidoyer, (16 janvier 2020).
-Entretien avec Madame Lou Welgryn, coordinatrice chez Data for Good,(16 janvier
2020).
-Dîner du cercle des économistes,  maison des centraliens, Paris 8éme, (16 janvier
2020).
-Entretien  avec  Carl  Meeus,  Rédacteur  en  chef  du  Figaro  Magazine,  (17  janvier
2020).
-Petit-déjeuner avec les ambassadeurs nordiques, (17 janvier 2020).
-Signature  convention  Agence  Nationale  de  renouvellement  urbain  (ANRU),  (18
janvier 2020).
-Conseil des ministres et séminaire de rentrée, (18 janvier 2020).

20210248/108
20 janvier 2020 – 24 janvier 2020
-Entretien avec Fréderic Mazzella, Président de Blablacar, (20 janvier 2020).
-Troisième édition  du sommet  Choose France,  Château de Versailles,  (20 janvier
2020).
-Interview avec Fabrice Pouliquen, 20 minutes, (20 janvier 2020).
-Interview avec Marcelo Wesfreid, Le Figaro, (20 janvier 2020).
-Lecture de conclusions de la CMP (commission mixte paritaire) sur le projet de loi
AGEC (loi  relative  à la lutte  contre  le  gaspillage et  à l'économie circulaire),  (21
Janvier 2020).
-Dîner avec Monsieur Basile Van Havren (21 janvier 2020).
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-Tournage Alessandro Cassieri, RAI, (21 janvier 2020).
-Entretien avec Thomas Lesueur, (21 janvier 2020).
-Entretien avec Stéphane Robert, France Culture, (21 janvier 2020).
-Forum Économique Davos, World Economic Forum, du 21 au 24 janvier 2020.

20210248/109
25 janvier 2020-31 janvier 2020
-Déplacement dans les Pyrénées Orientales, Tempête Gloria, (25 janvier 2020).
-Signature  du  contrat  de  transition  écologique,  communauté  d’agglomération
Ventoux Comtat du Venaissin, et cérémonie des vœux, Vaucluse, (27 janvier 2020).
-Entretien avec Stéphanie Calvino, fondatrice des rencontres anti-fashion, (28 janvier
2020).
-Déjeuner  du  club  « Générations  Femmes  d’Influence »,  Hôtel  Park  Hyatt  Paris
Vendôme, (28 janvier 2020).
-Réunion stratégique internationale One Planet Sumit, (28 janvier 2020).
-Panorama sur le démantèlement et cas Fessenheim, (28 janvier 2020).
-Petit-déjeuner Marsch et Mc Lennan Companies,  Pavillon Ledoyen, Paris 8ᵉ,  (28
janvier 2020).
-Réunion de stratégie internationale, (28 janvier 2020).
-Introduction  de  la  saisine  relative  aux  emballages,  Conseil  National  de
l’alimentation, (29 janvier 2020).
-Cérémonie de remise des Terres d’Or, prix de la filière immobilière, Trianon Élysée
Montmartre, (29 janvier 2020).
-Vœux  de  la  COFREX et  dévoilement  des  Marianes  et  parrains  du  Pavillon  de
France, (29 janvier 2020).
-Master Class, France télévision, (29 janvier 2020).
-Entretien  avec  André  Tartaglione,  Président  directeur  général  de  Seriplast,  (30
janvier 2020).
-Vote sur le texte élaboré par la CMP (commission mixte paritaire) au Sénat, (30
janvier 2020).
-Inauguration Le Mosaique, association Rheso, (31 janvier 2020).
-Entretien avec Peter Thomson, envoyé spécial du Secrétariat Général des Nations
Unies pour l’océan, (31 janvier 2020).
-Réunion One Planet Summit, (31 janvier 2020).

20210248/110
3 février 2020-5 février 2020
-Rapport flash data sur les factures des opérateurs, février 2020.
-Note de synthèse et articles de presse, février 2020.
-Réunion avec Pascal Confavreux et Monsieur Paul Delduc, (3 février 2020).
-Dossier de la conférence ministère de la Transition écologique et solidaire /ministère
de l’Économie et des Finances du 3 février 2020.
-Point One Planet Sumit, (3 février 2020).
-Fiches thématiques, (février 2020).
-Débat sur la politique maritime, (4 février 2020).
-Déjeuner Presse, (4 février 2020).
-Intervention à « Mobilisés pour la nature en 2020, année décisive pour stopper la
perte de la biodiversité au niveau mondial », (février 2020).
-Dossier santé environnementale, (5 février 2020).
-Entretien avec Guillaume Tabard, rédacteur au journal Le Figaro, (5 février 2020).
-Interview de Madame la Ministre avec Mme Kathleen Becket, (5 février 2020).
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-Déplacement sur le thème de l’économie circulaire, (5 février 2020).
-Entretien avec Mme Naoko Ishii, Global Environment Facility, (5 février 2020).

20210248/111
6 février 2020-11 février 2020
- Réunion publique antigaspi avec Yael Braun -Pivet , (6 février 2020).
-Deuxième  comité  scientifique  du  Paris  Food  Forum  (Forum  de  Paris  pour  la
gastronomie et l’alimentation durable) (6 février 2020).
-Réunion  Objet  de  la  vie  quotidienne,  plastiques  pesticides  et  phytosanitaires,  (6
février 2020).
-Déjeuner Presse, (6 février 2020).
-Entretien avec Pierre Charbonnier, EHESS (École des Hautes Études en sciences
sociales), (6 février 2020).
-Sélection d’articles, les deux vices de construction de la taxe carbone, (février 2019)
-Point Direction Générale de la Prévention et des Risques, (7 février 2019).
-Entretien avec Thierry Breton, commissaire au marché intérieur à la commission
européenne, (7 février 2020).
-Point One Planet Sumit, avec D.Sadoulet, (7 février 2020).
-Entretien avec Alice Rufo, conseillère diplomatique adjointe à la Présidence de la
République, (7 février 2020).
-Entretien avec Thierry Breton, commissaire au marché intérieur à la commission
européenne, (7 février 2020).
-Réunion Fessenheim, groupe de travail,(10 février 2020).
-Réunion affichage environnemental textile, (11 février 2020).
-Entretien avec Dominique Seux, (11 février 2020).
-Réunion affichage environnemental textile, (11 février 2020).

20210248/112
11 février 2020 – 17 février 2020
- Conseil de défense écologique, (12 février 2020).
-Entretien avec Virginijus  Sinkevicius,  commissaire environnement  et  océans, (12
février).
-Entretien  téléphonique avec Yannick Glemarec,  Green Climate Fund, (12 février
2020).
- Entretien avec Guillaume Durand, (12 février 2020).
-Entretien avec Arnaud Gossement, (13 février 2020).
-Déplacement en Vaucluse, (14 février 2020).
-Conférence Bouches-du-Rhône-Marseille, conférence sur « comment les entreprises
en Provence,  allient  performance économique et  efficacité  écologique »,Vaucluse,
(14 février 2020).
-Entretien téléphonique avec le dirigeant de DART, (17 février 2020).
-Entretien avec Christophe Bordet, (17 février 2020).
-Entretien avec Jorges Torres Pereira, ambassadeur du Portugal, (17 février 2020).
-Débat  Table  Ronde,  « Economie  circulaire,  entrez  dans  la  ronde,  Greenbig  et
Morning Coworking », Paris 2eme, (17 février 2020).
-Déjeuner avec Thibault Lamarque, (17 février 2020).
-Entretien téléphonique avec DART France, (17 février 2020).
-Réunion sur l’impact environnemental de l’électroménager, (17 février 2020).
-Loi anti gaspillage, février 2020.
-Note du Commissariat Général Développement Durable sur l’indice de réparabilité,
(18 février 2020).
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-Déplacement Chambre des Métiers et  de l'Artisanat France, Essonne, (18 février
2020).
-Déplacement auprès des institutions européennes ,Bruxelles ,(18 février 2020).
-Réunion de préparation du projet de Loi Étiquetage, (19 février 2020).
-Entretien  avec Muriel  Penicaud,  Ministre  du travail,  plan de programmation  des
emplois et des compétences, (19 février 2019).

20210248/113
11 février 2020 – 28 février 2020
-Bilatérale entre Brune Poirson et Élisabeth Borne, (6 février 2020).
- Interview la Chaine Parlementaire, (19 février 2020).
-Entretien avec Camille Vicogne Le Coat, (19 février 2020).
-Entretien avec Makhtar Diop, Worldbank, (20 février 2020).
-Entretien  avec  Antoine  Arnauld  et  Marc-Antoine  Jamet,  LVMH (Louis  Vuitton
Moet Henessy), (20 février 2020).
-Entretien avec Michel Cadot, Préfet de la Région Île-de-France, (21 février 2020).
-Buffet, petit-déjeuner autour de l’appel à projets du PIA-Ademe, (21 février 2020).
-Déjeuner Presse, (24 février 2020).
-Entretien avec Nicolas Barré, Directeur de rédaction Les Échos, (25 février 2020).
-Ouverture du séminaire de travail de l’agence solaire internationale, dans le cadre du
programme STARC sur la formation et l’innovation, Paris 15 éme arrondissement,
(25 février  2020)
- Entretien avec Julien Dossier, Fondateur du Quattro Libri, (25 février 2020).
- Liste des participants au 831 éme dîner du Siècle, (26 février 2020).
-Entretien avec François Henri-Pinault, CEO de Kering, (26 février 2020).
-Entretien avec Fréderic Samama, (26 février 2020).
-Petit-déjeuner Proscenium, Medef Paris, (26 février 2020).
-Salon international de l’agriculture, (26 février 2020).
-Entretien téléphonique avec Ellen Mac Arthur, (27 février 2020).
-Petit-déjeuner  avec  M.Farandou ,  Président  de  la  SNCF  (Société  nationale  du
Chemin de fer), (27 février 2020).
-Entretien avec Mme Maéva Bessis, Directrice Générale de la Caserne, (27 février
2020).
-Point One Planet Sumit, (28 février 2020).
-Petit-déjeuner Proscenium, (28 février 2020).
-Entretien avec Sylvain Desjonqueres, Directeur Général de l’Occitane, (28 février
2020).
-Entretien avec Gaston Ardisson, Oxygen Water, (28 février 2020).
-Entretien avec Mathias Vicherat, Sg de Danone , (28 février 2020).
-Vidéo, la consigne s’installe en Guadeloupe, février 2020 Déjeuner Presse du 28
février 2020.
-Déjeuner Presse, 28 février 2020.

20210248/114
1er mars 2020 – 9 mars 2020
-Table ronde avec Stella Mac Cartney, Opéra Garnier, Paris 2éme.
-Premier groupe de travail sur le plastique, (2 mars 2020).
-Entretien avec Dana Thomas, journaliste au NewYork Times, (2 mars 2020).
-Réunion groupe de travail plastique, (2 mars 2020).
-Entretien Olivier Faye, (2 mars 2020).
-Entretien avec Pierre Trouvé, journaliste au Monde, (3 mars 2020).
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-Entretien avec Ségolène Forvar , (3 mars 2020).
-Déjeuner Presse, (3 mars 2020).
Entretien avec Imrad Amed, Founder and CEOBusiness of fashion, (3 mars 2020).
-Questions orales sans débat, (3 mars 2020).
-Préparation Pacte Plastique, (3 Mars 2020).
-Petit  déjeuner  et  débat,  « quelle  place  pour  le  développement  durable  dans  les
stratégies des acteurs de l’audovisuel », Reed Midem Boulogne- Billancourt, (4 mars
2020).
-Entretien avec Madame Elizabeth Laville, (4 mars 2020).
-  Petit  déjeuner avec Véronique Riotton,  et  Monsieur  Dominique  Potier,  (5 mars
2020).
- Informal Reach-up dîner et pacte plastique européen, (5 et 6 mars 2020).
-Point hebdomadaire, note sur les affaires européennes et internationales, calendrier
Ministére  Tde la  Transition  Ecologique  et  Solidaire  international  et  européen,(  6
mars 2020).
-Pacte plastique européen, briefing ministère, (6 mars 2020).
-Entretien avec Arizona musée, (9 mars 2020).
-Déjeuner avec Laurence des Cars, présidente de l’établissement public des musées
d’Orsay et de l’Orangerie, (9 mars 2020).

20210248/115
 9 mars 2020 – 8 avril 2020
- Entretien avec Monsieur Victorien Erussard, Laurène Blottiere, Anaîs Toro Engel et
Stéphanie Thumerelle, Energy observer, (9 mars 2020).
-Entretien avec Charles Carmignac, (9 mars 2020).
-Présentation de la consultation environnement Make.org, (11 mars 2020).
-Réunion Green Deal avec les ONG, (10 mars 2020).
-Réunion objet  de la  vie  quotidienne,  plastiques  pesticides  et  phytosanitaires,  (10
mars 2020).
-Entretien  avec  Alain  Ducasse  et  Christian  Regouby,  Directeur  Général  de  la
fondation pour la gastronomie humaniste, Institut de France, (11 mars 2020).
-Entretien avec Bruno Latour, (11 mars 2020).
-Déambulation Paris 13ᵉ, (12 mars 2020).
-Découverte de la goelette Tara et présentation du livre Bleu Tara : aux sources de la
pollution plastique, Paris, Pont Alexandre III, (12 mars 2020).
-Interview France 24, France info, (15 mars 2020).
-Dossier One Planet Lab, Mars 2020.
-Réunion déchets, conférence téléphonique, (23 mars 2020).
-Conférence téléphonique, filière eau déchets », (30 mars 2020).
-Préparation de la réunion de bureau, Nations-Unies pour l’Environnement, (1er avril
2020).
-Stratégie de la mode durable, (avril 2020).
-Soutien horticulture, (avril 2020).
-Bilatérale avec Elizabeth Borne, (8 avril 2020).

20210248/116
Mars 2020 – Avril 2020
-Bilatérale avec Mme Léonore Gewessler, ministre autrichienne de l’Environnement,
(8 avril 2020).
-Entretien téléphonique avec Maître Arnaud Gossement, (9 avril 2020).
-Entretien téléphonique avec Michel Kempinski-Sulo, (9 avril 2020).
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-Conseil stratégique de sortie de crise, contribution Suez, (8 avril 2020).
-Rapport  à  l’attention  d’Emmanuel  Macron,  Sortir  de  la  crise  du  coronavirus,
propositions économiques, sociales et environnementales, (8 avril 2020).
-Entretien téléphonique avec Paul Monclos, (9 avril 2020).
-Entretien téléphonique avec Pascal Morand, Président de la Fédération de la haute
couture et de la mode, (HCM), (9 avril 2020).
-One Planet Sumit, note, (avril 2020).
-Réunion  Ministère  de  la  Transition  Écologique/MEDEF,  (Mouvement  des
entreprises de France) (15 avril 2020).
-Visioconférence mondiale sur le financement de la biodiversité, (15 avril 2020).
-Entretien téléphonique avec Matthieu Le Bigot, Directeur général de Machaon, (15
avril 2020).
-Entretien téléphonique, Monsieur Stéphan Martinez, Président de Moulino, (15 avril
2020).
-Préparation  du  déconfinement,  mise  en  place  d’une  task  force  Ministère  de  la
Transition Écologique et solidaire, calendrier, (16 avril 2020).
-Entretien avec Gilles Schnepp, Président de Legrand, Président de la FIECC, (16
avril 2020).
-Entretien  téléphonique  avec  Krista  Mikkonen,  ministre  finlandaise  de
l’environnement et du climat, (16 avril 2020).
-Entretien téléphonique avec Monsieur Olivier Choiselat, Président du directoire de
Larbalatier, (16 avril 2020).
-Enregistrement videos, (17 avril 2020).
-Point One Planet Sumit, (17 avril 2020).
-Réunions masques, (17 avril 2020).

20210248/117
20 avril 2020 -27 avril 2020
- Entretien téléphonique avec Pierre Dubreuil, Directeur Général de l’Office Français
de la Biodiversité, (20 avril 2020).
-Point dossiers CGDD (Commissariat Général au Développement Durable), (20 avril
2020).
-Prise de récente des intervenants, (avril 2020).
-Entretien téléphonique avec Pierre Lamy, (20 avril 2020).
-Entretien  téléphonique  avec  Matthieu  Roché,  Directeur  responsabilité  sociale
d’entreprise, Groupe Casino, (21 avril 2020).
-Préparation Audition GAP, (21 avril 2020).
-Point sur l’affichage environnemental alimentaire, (21 avril 2020).
- Entretien téléphonique avec Guillaume Gibault, Le slip français, (21 avril 2020).
-Entretien  téléphonique avec François Aublé,  Président  du VEKA Recyclage,  (21
avril 2020).
-Bilatérale avec Elisabeth Borne, (22 avril 2020).
-Audition Economie circulaire, (23 avril 2020).
-Entretien avec CITEO, (23 avril 2020).
-Point hebdomadaire avec Thomas Rossignol, (24 avri l 2020).
-Entretien  téléphonique  avec  Benoit  Hennaud,  Fédération  de  plasturgie  et  des
composites, (24 avril 2020).
-Point dossier Commissariat Général Développement Durable, (25 avril 2020).
-Recensement  des  projets  pour  lesquels  une enquête publique dématérialisée peut
être envisagée, (27 avril 2020).
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20210248/118
27 avril 2020-30 avril 2020
- Entretien téléphonique avec Thomas Buberl, CEO d’Axa, (27 avril 2020).
-Préparation de la visioconférence Petersberg, (27 avril 2020).
-Changements de dates de conseils des ministres, (27 avril 2020).
-Visioconférence, Petersberg, (28 avril 2020).
-Sondage Opinion en direct, BFM TV, les Français face au coronavirus , (29 avril
2020).
-Online Summit French Fonders/Business Rebound, (29 avril 2020).
-Bilatérale avec Mme Elisabeth Borne, (29 avril 2020).
-Visioconférence, One Planet Lab, (29 avril 2020).
-Audition par le Groupe d’études Économie verte et Économie circulaire, Assemblée
Nationale, (30 avril 2020).

20210248/119
27 avril 2020-7 mai 2020
-Entretien avec Thomas Lesueur, CGDD, (5 mai 2020).
-Entretien téléphonique avec M.R.K.Singh, secrétaire d’État indien à l’électricité et
aux énergies renouvelables, (5 mai 2020).
-Prépa COPIL One Planet Sumit, (6 mai 2018).
-Entretien telephonique avec Stéphane Hallegatre, (6 mai 2020).
-Entretien téléphonique avec Mme Françoise Andres, Présidente d’Elipso et Mme
Emmanuel Guichard, délégué général, (6 mai 2020).
-Circul’R, (6 mai 2020).
-Insee, Impact économique de la crise sanitaire en Provence Alpes Côte d’azur, (mai
2020).
-Projet  de  loi  portant  dispositions  urgentes  pour  faire  face  aux  conséquences  de
l’épidémie de Covid 19, mesures ayant un impact potentiel, (7 mai 2020).
-Entretien téléphonique avec Mme Maxime Beaugrand, IGSD, (7 mai 2020).
-Visioconférence avec Aurélie Motta-Rivey, Présidente de Societer, 7 mai 2020.
-Plan de reconstruction ministériel, (mai 2020).
-Plan de déconfinement, communication gouvernementale, (mai 2020).

20210248/120
11 mai 2020-22 mai 2020
-Point de situation, Covid 19, 11 mai 2019.
-Point bimensuel DGPR, audio conférence, (12 mai 2020).
-Point hebdomadaire international, (12 mai 2020).
-Échange informel avec la direction du PNUE (Programme des Nations-Unies pour
l'evironnement) sur la stratégie ,visioconférence (13 mai 2020).
-Note économie circulaire en Provence Alpes Cote d’Azur, (13 mai 2020).
-Visio-conférence-Recovery : Mission et impact sociétal de l’entreprise, des facteurs
de résilience, (13 mai 2020).
-Point international, (14 mai 2020).
-Point hébergement femmes, victimes de violence, Vaucluse, (14 mai 2020).
-Bilatérale Elisabeth Borne, Brune Poirson, (14 mai 2020).
-Entretien téléphonique avec Jean Pisani Ferry, (14 mai 2020).
-Entretien  téléphonique  avec  M.Masood  Ahmed,  Président  du  Center  for  Global
Development, (CGDEV) (15 mai 2020).
-Entretien téléphonique avec M.Mark Carney, COP 26, (14 mai 2020).
-Rapport d’étape, mission sur la finance verte, (mai 2020).

55



Archives nationales

-Point dossiers CGDD, (17 mai 2020).
-Plan de relance, construire une France résiliente, écologique et solidaire, (20 mai
2020).
-Communiqué de presse, ZEN, zéro émission nette 2050, (20 mai 2019).
-Note Mer et Littoral, éléments d’orientations post covid 19, (12 mai 2020).
-Réunion relance économique, (20 mai 2020).
-Débat  sur  l’opportunité  d’une  quatrième  révolution  industrielle  écologique  et
numérique, (20 mai 2020).
-Dossier de Brune Poirson pour Bruno Le Maire, (20 mai 2020).
-Réunion ministérielle sur la relance économique, (20 mai 2020).
-Our  solutions  are  in  the  nature,  ambitions  for  our  planet,  a  virtual  high  level
discussion on the international day for biological diversity, (22 mai 2020).

20210248/121
22 mai 2020-3 juin 2020
-Visioconférence  avec  Schulze,  ministre  allemande  de  l’Environnement,  (25  mai
2020).
-Entretien téléphonique avec Mme Laurence Tubiana, Presidente European Climate
Foundation, (25 mai 2020).
-Priorités du 1er semestre 2020, cabinet Emmanuelle Wargon, (25 mai 2020).
-Réunion préparatoire « diagnostic commun : volet sociologique, (25 mai 2020).
-Entretien téléphonique avec Guillaume De Seynes, Président du comité stratégique
de filière Mode et Luxe, (25 mai 2019).
-Échange avec les vice-présidents déchets des régions de France, visioconférence,
(25 mai 2020).
-Entretien téléphonique avec Alain Grandjean, (25 mai 2020).
-Point comité filière REP, (27 mai 2020).
-Entretien téléphonique avec Bruno Strasser,( 27 mai 2020).
- Point comité Filiére REP (responsabilité élargie des producteurs),( 27 mai 2020).
- Diagnostic commun : volet économique,( 28 mai 2020).
-Déplacement « collecte et traitement des déchets », dans le Nord, 28 mai 2020.
-Entretien téléphonique Mme Mari Pangestu, directrice générale pour les politiques
de développement et les partenariats de la Banque mondiale, (29 mai 2020).
-Insee,  impact  économique de la crise sanitaire en Provence Alpes Côtes d’Azur,
(mai 2020).
-Entretien Nathalie Sarles, (mardi 2 juin 2020).
-Entretien avec Jérôme Saddier et Jean-Paul Raillard, ESS, (3 juin 2020).

20210248/122
2 juin 2020-5 juin 2020
-Propositions  soumises  au vote  des  membres  de la  convention  citoyenne pour  le
climat, Groupe de travail « se nourrir », juin 2020.
-Transcriptions légistiques, Groupe de travail Produire et travailler, juin 2020.
- Entretien avec Gilles de Margerie, Commissaire général de France Stratégie, (4 juin
2020).
-Plan de relance, (4 juin 2020).
-Appel avec Andrew Steer, WRI, (4 juin 2020).
-Visioconférence,  panel  de  haut  niveau  club  de  Rome  et  partenariat  planetary
emergency ,(4 juin 2020).
-Article 341 de la constitution déclarant la nécessité d’une bifurcation écologique et
solidaire, (4 juin 2020).
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-Entretien téléphonique Eva Svedling, secrétaire d’État suédoise chargée du climat,
(5 juin 2020).

20210248/123
5 juin 2020-16 juin 2020
-Entretien téléphonique avec Philippe Varin, Président de France Industrie, (5 juin
2020).
-Rapport Publicité et Transition écologique, (5 juin 2020).
-Déplacement  en Gironde,  collecte  des  déchets  plastiques  sur  la  plage,  LégeCap-
Ferret, (7 juin 2020).
-Conférence téléphonique CSF textiles avec Mme Agnés Pannier-Runachier, (8 juin
2020).
-Point hebdomadaire international, (8 juin 2020).
-Webinaire plastiques et coopération internationale, (8 juin 2020).
-Table ronde en visioconférence du Forum mondial, « S’adapter pour prospérer : vers
un changement transformationnel en faveur de la nature et des affaires, ActforNature,
(8 juin 2020).
-Comité de pilotage interministériel « Nouveaux lieux, nouveaux liens », 8 juin 2020
-Cérémonie Data for good, saison 7 demo say, (8 juin 2020).
-Documents de fonds (issu du copil Tierslieux du 08/06/20).
-One Planet Sumit, worshop, compte-rendu, (8 juin 2020).
-Point des dossiers du CGDD, (8 juin 2020).
-Conférence  téléphonique,  retraite  conjointe  des  bureaux  ANUE (Assemblée  des
Nations-Unies et du et CRP (Comité du représentant permanent), (9 juin 2020).
-Echange entre  les  membres  des  Bureaux de  l’ANUE avec  les  représentants  des
acteurs non étatiques accrédités auprès du PNUE, (Major groups ans stakeholders)
-Point bimensuel avec la DGPR, (9 juin 2020).
-Questions orales sans débat à l’Assemblée nationale du 9 juin 2020.
-Conférence téléphonique Nations-Unies, (10 juin 2020).
-Visioconférence avec Messieurs Arnaud Mary et Thibault Messelier de Cosmolys,
(10 juin 2020).
-One Planet Lab Workshop, build back better after the covid 19 pandemic, (10 juin
2020).
-Bilatérale Élisabeth Borne, Brune Poirson, (10 juin 2020).
-Document Allard, la proximité réinventée en période de pandémie, (11 juin 2020)
-One Planet Lab, (12 juin 2020).
-Script video, projet de Space Climate Observatory, (16 juin 2020).
-Point hebdomadaire international, (16 juin 2020).

20210148/124
16 juin 2020-22 juin 2020
- Point avec la DGPR, (16 juin 2020).
-Entretien  avec  Laurence  Maillart-Mehaignerie,  députée  d’Ille-et-Vilaine,  16  juin
2020
-Entretien  avec  Guillaume  de  Seynes,  Président  du  Comité  stratégique  de  filière
Mode et Luxe, (17 juin 2020).
-Entretien avec Guillaume Tabard, (17 juin 2020).
-Entretien avec Anne de Bayser et Paul Delduc, (17 juin 2020).
-Note au Ministre, fondation Concorde, (Mai 2020).
-Point arbitrage décret 3R avec Diane Simiu, (17 juin 2020).
-Point One Planet Summit, (18 juin 2020).
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-Entretien téléphonique avec M.Henri Landes et de Fanny Agostini, (18 juin 2020).
-Entretien avec Michel Edouard Leclerc, (18 juin 2020).
-Entretien téléphonique avec Mme Isabelle Autissier, (18 juin 2020).
-Réunion de préparation au Green Growth Group, (22 juin 2020).
-Video Chili, (22 juin 2020).
-Interview Humeco, (22 juin 2020).
-Dossier Vaucluse, (22 juin 2020).

20210248/125
22 juin 2020-25 juin 2020
-Échanges avec des membres de la Convention citoyenne pour le climat,  (22 juin
2020).
-Déjeuner avec Monsieur Roland Lescure, Président de la Commission des affaires
économiques, (22 juin 2020).
-Entretien  avec  Mme  Barbara  Pompili,  Présidente  de  la  Commission  du
développement durable et de l’aménagement du territoire, (23 juin 2020).
-Entretien  avec  François  Asselin,  Président  de  la  Confédération  des  petites  et
moyennes entreprises (CPME) (23 juin 2020).
-Visioconférence, One Planet summit, (23 juin 2020).
-Conseil Environnement, (23 juin 2020).
-Compte-rendu du rendez-vous Pascal Lamy, Mission Helathy Ocean et Fondation
Jacques Delors, (24 juin 2020).
-Entretien avec Géraldine Poivert et Monsieur Mathieu Chabran, (24 juin 2020).
-Colloque La Croisée des mondes, École de Guerre, Paris 7éme, (25 juin 2020).

20210248/126
25 juin 2020-2 juillet 2020
-Séminaire Institut Future Investement Initiative, (25 juin 2020).
-Éléments de langage pour interview, Energie leMag, le magazine de Dalkia.
-Points dossiers CGDD, (27 juin 2020).
-Entretien avec Sébastien Treyer, Directeur Général de L’Institut du développement
durable et des relations internationales (IFFRI), (29 juin 2020).
- Préparation réunion Acteurs de la livraison, 30 juin 2020.
-  Entretien  avec  Yves  Le Breton,  Directeur  général  de  l’Agence  nationale  de  la
cohésion des territoires, (30 juin 2020).
-Bilatérale avec le Premier ministre Elizabeth Borne et Brune Poirson, 30 juin 2020
-Déjeuner avec Patrick Levy-Waitz, (30 juin 2020).
-Entretien avec Valérie Fayard et Thomas Ladreyt, Emmaus France, (30 juin 2020).
-Questions au gouvernement, (30 juin 2020).
-Réunion avec les auteurs de la livraison, (1er juillet 2020).
-Entretien téléphonique avec Bruno David, Président du Museum nationale d'histoire
naturelle (MNHN), (1er juillet 2020).
-Entretien avec Michel Kempinski, (2 juillet 2020).
- Petit-déjeuner du club Ivy, cercle Interallié, Paris 8ᵉ, (2 juillet 2020).
-Visioconférence, « The Task Force on Carbon Pricing in Europe », (2 juillet 2020).
-Entretien avec François Gemenne, (3 juillet 2020).
-Entretien avec Benoit Ribadeau-Dumas, (2 juillet 2020).

20210248/127-20210248/134
Notes, rapports, revue de presse

2017-2020
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20210148/127
Juillet-Aôut 2017
Projet de loi mettant fin à la recherche et à exploitation hydrocarbures .
-Article 1er, amendements.
-Article 2 à 8, amendements .

20210148/128
Juillet-Aôut 2017
Notes stratégiques été 2017 : délégation à la mer et au littoral,  secrétariat  général
Direction  de  la  communication  (DICOM),  Direction  générale  de  l’énergie  et  du
climat  (DGEC), direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
(DGITM),  direction  générale  de  l’aménagement,  du  logement  et  de  la  nature
(DGALN), Direction générale de la prévention des risques (DGPR).

20210148/129
Juillet-Aôut 2017
Fiches thématiques, supports de l’audition du ministre Nicolas Hulot : audition du 18
juillet 2017 : Centrale de Landivisiau, concessions hydroélectriques, projet Hinkley
Point  C,  EPR  de  Flamanville,  devenir  des  tarifs  réglementés,  évolution  du  mix
électrique,  gestion des sédiments  de l’estuaire  de la Rance,  véhicules thermiques,
2040,  chasse,  mines  et  exploitations  hydrocarbures,  rénovation  énergétique  des
bâtiments,  précarité  énergétique,  soutien  aux  énergies  renouvelables,  questions
industrielles,  évolution du système électrique (décentralisation,  autoconsommation,
prix du carbone.
-Revue de presse à l’attention de la secrétaire d’État Brune Poirson
-Fiches :  évolution  du  système  électrique  (décentralisation,  autoconsommation),
questions industrielles, devenir des tarifs réglementés, biodiversité ( eau, mer, faune,
chasse, Agence française de la Biodiversité et Office nationale de la chasse et de la
faune sauvage), exploitation minière, ecophyto II).
Fiches de la Direction générale de la prévention et des risques (DGPR) : protection
des sites industriels sensibles contre le terrorisme, la ferme des 1000 vaches dans la
Somme, la GEMAPI, une nouvelle compétence des collectivités locales qui structure
la mise en œuvre de la prévention des inondations,  les organismes génétiquement
modifiés  (OGM),  les  néonicotinoïdes,  le  glyphosate,  le  site  industriel  d’Alteo  à
Gardanne,  suite  commission  d’enquête  compensation,  Notre-Dame-des-Landes,  5
juillet 2017, plan national santé environnement, la démarche santé environnement,
Énergie, loi littorale, Hydroélectricité, sédiments de l’estuaire de la Rance, feuille de
route et Plan Climat.

20210148/130
Janvier-Juillet 2018
-Éléments sur les propositions de lois relatives à la gestion intégrée du trait de Côte,
préparation de la réunion du 8 janvier avec Brune Poirson, janvier 2018.
-Point  de  dossiers  et  note  du  Commissariat  Général  au  Développement  Durable
conseil général au développement durable, (24 janvier 2018).
-Note : Proposition soumise au vote des députés LREM à la suite du débat du 12
février 2018.
-Note pour le ministre sur les besoins de l’économie française et les ressources en
métaux rares, (23 février 2018).
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-Projet d’avis présenté au nom de la section de l’environnement par Guillaume Duval
,rapporteur,  Madeleine  Charru,  corapporteure,  Conseil  économique,  social,  et
environnemental, (février 2018).
-Programme de travail du gouvernement, Janvier-Février 2018.
-Notes et documentations, voyage en Inde, (10 mars 2018).
-Note du Premier Ministre, le 20 mars 2018.
-Note sur le Projet de liaison Est-Ouest Avignon, (20 mars 2018).
-Rapport de Jacques Vernier, sur la responsabilité élargie des producteurs en matière
de prévention et de gestion des déchets générés par leurs produits, mars 2018.
-Éléments de langage, (28 mars 2018).
Note de Nathalie Lhayani, conseillère Europe, portant sur les gisements de gaz des
Pays-Bas, (28 mars 2018).
-Programme et notes sur le Carbon Pricing leadership coalition, (19 avril 2018).
-Note sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif,
(23 avril 2018).
-Note de concept, atelier Objectif du développement durable (ODD) du 26 avril 2018
au Ministère de la Transition écologique et solidaire.
-Rapport  de  l’Agence  nationale  de  sécurité  sanitaire  de  l’alimentation  de
l’environnement et du travail (ANSES) sur le bien-être animal, (24 avril 2018).
-Éléments de langage sur la feuille de route économie circulaire, (12 mars 2018).
-Note du 27 mars 2018, fond vert pour le climat, Etat des lieux et perspectives 2018-
2019.
-Note Direction Générale du Trésor sur la politique et la domination énergétique des
États-Unis, (avril 2018).
-Note  de  Françoise  Dumas,  députée  du  Gard,  Front  National  et  territoire  en
souffrance, quelle stratégie pour En marche ! (mai 2018).
-Note de Nathalie Layani, conseillère d’Europe, note sur le climat pour le sommet
informel des Chefs d’État Européen sur l’avenir de l’UE, Sibiu, (9 mai 2019).
-Documents Terra Nova, (juin 2018).
-Rapport  d’information  sur  la  mise en œuvre de la  biodiversité  dans  un contexte
d’urgence  absolue,  document  de  l’Assemblée  Nationale,  Commission  du
développement durable, juin 2018.
-Publication,  document  de  synthèse  du  forum  Planet  A  2018,  Châlons-en-
Champagne, juin 2018.
-Brochure de l’Ademe sur la Face cachée du numérique, 2018.
-Note sur le dossier Stocamine, 2018.
-Présentation du plan biodiversité, (4 juillet 2018).
-Note pour le ministre d’État, Gestion des déchets en Corse, (2 Août 2018).
-Notes et fiches d’information, Chambre de commerce et d’industrie du Vaucluse,
septembre 2018.
-Rapport  d’information  sur  la  mise en œuvre de la  biodiversité  dans  un contexte
d’urgence  absolue,  document  de  l’Assemblée  Nationale,  Commission  du
développement durable, juin 2018.
-Notes sur les propositions de feuille de route sur les produits phytopharmaceutiques
et  le  glyphosate,  notes  sur  l’économie  circulaire,  notes  diplomatiques  sur
l’environnement, septembre 2018.

20210148/131
Juillet 2018-Décembre 2018
-Synthèse, G 20 Argentine 2018.
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-Appel  à  programme  CEE,  Transition  énergétique  des  établissements  éducatifs,
l’excellence scientifique au service d’une meilleure éducation, juillet 2018.
-Note diplomatique de Nathalie Lhayani portant sur le climat Bangkok, et rapport
d’Hervé  Berville  sur  la  modernisation  de  la  politique  partenariale  d’aide  au
développement et de solidarité internationale, juillet 2018.
-Documents et rapports de fond sur la protection de la nature, septembre 2018.
-Entretien avec les Organisations Non Gouvernementales, septembre 2018.
-Point  de  situation  du  projet  d’autoroute  de  contournement  Ouest  de  Strasbourg
(ACOS), 1er octobre 2018.
-Note sur la GreenTech verte : un catalyseur de l’innovation verte, décembre 2018.
-Note de la programmation pluriannuelle de l’énergie, Notes du 2 octobre 2018.
-Rapport de stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, 2018-2030.
-Communiqué de presse, portant déforestation causée par l’importation de produits
non durables, novembre 2018.
-Note  sur  les  financements  de  la  Caisse  des  dépôts  (CDC)  pour  la  rénovation
énergétique.
-Éléments  de langage en cas de Questions  d’affaires générales sur  une prétendue
insuffisance des mesures de prévention et d’alerte des populations, (16 octobre 2018)
-Notes, dossiers et rapports sur Mac Donald, (26 novembre 2018) .
-Notes sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie, (27 novembre 2018).
-Notes et éléments sur l’organisation du débat national, décembre 2018.
-Notes et questions sur transports, 2018.
-Notes sur le glyphosate, 2018.

20210148/132
Janvier 2019-août 2019
-Note sur la concertation consigne impact de la consigne sur les collectivités (2019)
-Note sur le bâtiment, quels coûts et quelle performance (2019).
-Note et présentation sur les actions environnementales internationales, orientations
stratégiques, (2019).
-Notes sur le permis d'exploitation d'hydrocarbure de Total au large de la Guyane,
(2019).
-Note sur la campagne de finance verte, identité visuelle et texte vidéo (2019).
-Rapport  du  Conseil  économique,  social,  et  environnemental  portant  sur  la
dépendance énergétique des métaux stratégiques (2019).
-Note sur le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et le changement
climatique, (janvier 2019).
-Note sur le traité de l’Élysée, (22 janvier 2019).
-Dossier de préparation pour les médias. Notes portant sur les études de l'Anses sur
les couches, le diesel et la vignette Critair, le bilan carbone des ministres, procédure
en justice sur les installations d'éoliennes, projet de liaison Amiens-Turin, (février
2019).
-Note  pour  le  ministre  d’État  sur  les  leçons  de  crise  des  "gilets  jaunes"  pour  la
conception des politiques climatiques, (1er février 2019).
-Récap de revue de presse, (18 février 2019).
-Compte-rendu d'auditions,  groupe de travail  transition  écologique  portant  sur  les
axes mobilités, (19 février 2020).
-Conférence sur le changement climatique et la préservation des océans, Bruxelles,
(19 février 2019).
-Note à la Ministre sur le Debathon sur Twitch, Docunote sur la jeunesse, (19 février
2019).
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-Document de travail sur la politique industrielle de l'énergie, (février 2019).
-Note  à  l'attention  de  la  Secrétaire  d’État  sur  le  rapport  final  de  la  Commission
nationale pour la croissance, le changement structurel et l'emploi, (Commission dite
charbon), (février 2019).
-Note sur l'inclusion de la jeunesse dans la prise de décision publique, (19 février
2019).
-Note sur le choix du logo pour le nouveau label Greenfin France Finance verte,
(février 2019).
-Note sur le Projet de Loi Pacte au Sénat, (19 février 2019).
-Rapport de l'ANSES, l'eau et les produits de la pêche, (février-mars 2019).
- Note sur la Banque européenne du climat, options de structuration, (13 mars 2019)
-Conférence de presse, dévoilement du pavillon France, Exposition universelle de
Dubaï 2020.
-Descriptifs commission européenne, (20-21 mars 2019).
-Note du Préfet  sur la problématique du traitement  des déchets ménagers dans le
département du Vaucluse,(avril 2019).
-Fiche générale portant sur la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et
les services écosystémiques (IPBES).
-Projet  de  lettre  de  mission  à  la  Vice-Présidente  du  Conseil  général  de
l'environnement et du développement durable (CGEDD) et à la Secrétaire générale,
25 avril 2019
-Les actions du collège Jules Grevy de Poligny pour éduquer autrement les élèves,
l'éducation alimentaire et au développement durable.
- Fiche Projet de loi antigaspillage pour une économie circulaire, 2019.
-Fiche de bilan à 2 ans, pour la secrétaire d’État, Brune Poirson, mai 2019.
-Women's Forum for the economy and society, juin 2019.
-Rapport "nos décharges à ciel ouvert, en images", (juin 2019).
-Projet de déroulement, notes et fiches sur le G7, (août 2019).

20210148/133
Août 2019-décembre 2019
-Propositions d’éléments de langage de présentation du projet de loi. 
-Fashion Pact G7 France, Biarritz (août 2019).
-Pre-rapport sur la consigne, Jacques Vernier, (11 septembre 2019).
-Note de concept, édition africaine du One Planet Summit, Nairobi 2019.
-Dossier  Projet  de  Loi  contre  le  gaspillage  alimentaire  et  l'économie  circulaire,
octobre 2019.
-Synthèse de la Convention citoyenne pour le climat, novembre 2019.
-Dossier CGEDD.
-Arbitrage One Planet Summit; Novembre 2019.
-Texte  de  la  commission  du  développement  durable  et  de  l'aménagement  du
territoire, annexe au rapport, Projet de Loi, enregistré à la Présidence de l'Assemblée
nationale le 29 novembre 2019.
-Rapport  de  Bettina  Laville  et  Gregory  Labrousse,  Intelligence  artificielle  et
Transition écologique : inventer un mode économique favorisant l’accélération, (16
décembre 2019).
-Note à l'attention du Président de la République sous couvert du Secrétaire Général
de l’Élysée, (6 décembre 2019).

20210148/134
Janvier 2020-Juillet 2020
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-Notes sur les chantiers prioritaires, tableaux de pilotage (2020).
-Projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, mesures phares (2020).
-Aménagement  de  la  Boucle  de  Chanteloup,  appel  à  projets  d'initiatives  privées,
établissement public d'aménagement du Mantois Seine Aval (2020).
-L'environnement en France 2020, FOCUS Ressources naturelles (résumé).
-Fiche  de  lecture,  Le  Monde  selon  Tocqueville,  Nicolas  Baverez,  Editions
Taillandier, 2020.
-Note sur l'état des lieux de la filière CSR en France, 2020.
-Note sur les élections départementales en Vaucluse, 2020.
-Enjeux et perspective de la loi Climat, Direction des Affaires, 2020.
-Note de fond, convention citoyenne pour le climat.
-Article de presse portant sur la co-construction d'une économie frugale, 2020.
-Note et publication sur la préservation de la biodiversité.
-Dixième  stratégie  sur  les  perturbateurs  endocriniens,  publication  Santé
Environnement, 2020.
-Préparation du déconfinement, synthèse remontée à la cellule Castex : synthèse et
plan de sorties.
- Tribune le Monde, Pierre Charbonnier, 2020.
-Tribune sur le racisme et les violences policières, (13 juin 2020).
-Note sur la stratégie d'influence sur le climat et la biodiversité au niveau européen et
international, second semestre 2020,( 17 juin 2020).
-Note sur l’analyse du discours du Président de la République, discours du 29 juin
2020.
-France Tiers-lieux, Note de présentation, (29 juin 2020).
-Note de présentation de l'agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), 29
juin 2020.
-Gréve incinérateurs du SYCOM.
-Note pour la stratégie pour une alimentation saine et durable, janvier 2020.
-Note débrief discussions et engagement sur l'économie circulaire à Davos, 2020
-Brochure Direction de la communication DICOM, communication. 
-Point dossiers CGDD,( 20 juin 2020).
-Arbitrage CFREP, (1er juillet 2020).
-Engagement de la restauration à domicile : stratégie zéro déchet, (1 juillet 2020).
-Éléments de langage, Le Parisien, (1er juillet 2020).
- Meeting Report, for a Europena Plastic Pact, 2020.
-Note sur le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, mesures
phares.
-Le Paris food Forum, le forum de Paris pour l'alimentation.

20210248/135-20210248/147
Secrétariat de Jonas Bayard, secrétariat Presse et communication

2016-2020
20210248/135-20210248/144
Déplacements

2016-2020
20210248/135
Janvier 2016-Septembre 2017
-Recueil annuel d'audiences, Presse, Janvier à décembre 2016.
-Recueil semestriel d'audience, Télevision, Janvier-Juin 2017.
-Recueil semestriel d'audiences, Radio, Janvier Juin 2017.
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-Modèle de création d'un communiqué de presse, notice Augure 
-Dossiers  de  Presse,  septembre  2017 :  communiqué  de  presse  sur  la  remise  du
rapport de la commission d'évaluation de l'impact CETA; dossier sur les assises de la
mobilité;  éléments  de langage sur  le  paquet  solidarité  climatique,  dossier  sur  les
nations-unies,  éléments  de  langage  sur  l'essence,  One  Planet  Summit,  12
engagements en action.
-Articles Guyonne de Montjou (mars à septembre 2017).
-Déplacement dans le Vaucluse et les Alpes-Maritimes, (15 septembre 2017).
-Articles de presse, pour Brune Poirson, secrétaire d'Etat, septembre 2017
-Inauguration de l'usine Vandeputte, septembre 2017.

20210248/136
Octobre 2017-Novembre 2017
-Déjeuner Presse, (23 octobre 2017)
-Déjeuner Presse, (27 octobre 2017)
-Déplacement à Saint-Lazare, (30 octobre 2017)
-Éléments de langage COP 23, messages sur la mise en œuvre de l'Accord de Paris,
novembre 2017.
-Déplacement à l'association Rejoué, Vitry-sur-Seine, (6 novembre 2017)
-Cérémonie des Grand Prix de la Finance solidaire du 7 novembre 2017, Maison de
la Radio.
-Deuxième  édition  du  Européen  Business  Day,  Université  Paris  Dauphine,  (30
novembre 2017)
-Réunion du 9 novembre 2017 avec les syndicats et l'Ademe.
-COP23 Side Event, Villes durables, initiatives de l'Agenda de l'action soutenues par
la France et l'Allemagne, les exemples sur les villes durables, 14 novembre 2017
- COP 23, intervention de Brune Poirson lors du Side-Event " Le Pacte mondial pour
l'Environnement, raisons d'être et ambition",(14 novembre 2017).
-Déplacement de Brune Poirson, à Bonn, Allemagne, du 12 au 14 novembre 2017
-Déplacement au Maroc, (15 et 16 novembre 2017)

20210248/137
Novembre 2017-Décembre 2017
-Déplacement du Ministre d’État et de la secrétaire d’État en république populaire de
Chine, 18 au 20 novembre 2020.
-Déjeuner Presse, (23 novembre 2017).
- Clôture de la cérémonie de clôture des travaux de l'association Recyclavor, sous le
haut patronage du Ministre d’État, (23 novembre 2017).
-Dossier  annonces  Président  de  la  république,  annonces  de  François  de  Rugy,
novembre 2017.
-Initiative pour un plan bâtiment adapté en Afrique Sahélienne, novembre 2017
-Deuxième  édition  de  European  Business  Day,  Université  Paris  Dauphine,  30
novembre 2017.
-Analyse, Théma, la résilience des territoires aux catastrophes, décembre 2017.
-Biographie journalistes, déjeuner Presse, (4 décembre 2017).
-Inauguration du train climat, (7 décembre 2017).
-Sommet du 12/12/2017, principaux enjeux, annonces et livrables.
-Déplacement dans le Vaucluse, Grand débat national, (17 décembre 2018).
-Déplacement à Neuilly-sur-Seine, (18 décembre 2018).
-Petit déjeuner, "Zinc délits d'opinion", (18 décembre 2017).
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20210248/138
Janvier 2018-Février 2018
-Dossier Notre-Dame-des-Landes, (17 janvier 2018).
-Synthèse, "Où atterrir? ", Notre-Dame des Landes, janvier 2017.
-Déjeuner Presse, (11 janvier 2018).
-Entretien  du  jeudi  11  janvier  2018  avec  Laurent  Souly,  Faebook  VP  Southern
Europe et Mme Delphine Reyre, (11 janvier 2018).
-Déplacement dans le Vaucluse, (12 janvier 2018).
-Déjeuner Presse, (16 janvier 2018).
-Déjeuner Dalila Kerchouche, journaliste au Figaro, (17 janvier 2018).
-Entretien de la secrétaire d’État Brune Poirson au magazine Elle, rubrique "24heures
avec", janvier 2019.
-Articles de presse destinés à la secrétaire d’État Brune Poirson, (23 janvier 2018).
-Déplacement de Brune Poirson à Marseille, (29 janvier 2018).
- Déjeuner Presse, (30 janvier 2018).
-Déplacement à Chalons-en-Champagne, (9 février 2018).
-Déplacement à Poitiers, (12 février 2018).
-Rencontre du 22 février 2018 avec M.Pavan Sukhdev, Président de WWF Monde.

20210248/139
Mars 2018
- Les filières responsabilité élargie en matière de prévention et de gestion de déchets
par leurs produits, (mars 2018).
-Séminaire gouvernemental, le climat d'opinion, (18 mars 2018).
-Test de deux mesures grand public de la feuille de route circulaire, la consigne et
l'indice de réparabilité, (mars 2018).
- Réception du Livre Blanc Numérique et environnement avec Mounir Mahjoubi, (19
mars 2018).
-Congrès National, Pavillon Baltard, (17 mars 2018).
-Déplacement à Avignon, du 23 au 25 mars 2018.
-Réunion La République en Marche, Bagneux, (29 mars 2018).
-Déjeuner Presse, (22 mars 2018).
-Déjeuner Presse, (30 mars 2018).

20210248/140
Avril 2018-juin 2018
-Déjeuner Presse, 3 avril, 9 avril, 10 avril, (24 avril, 3 mai 2018).
-Petit déjeuner Presse, 4 et 25 avril 2018
-Déplacement en Isère, (17 mai 2018).
-Déplacement dans le Var, (25 mai 2018).
-Déplacement Côte d'Or/ Rhône/Vaucluse, 31 mai et 1er juin 2018.

20210248/141
Juin 2018-juillet 2018
-Déjeuner de Presse, 7 juin, 2 et 3 juillet 2018.
-Déplacement à Valréas avec Agnès Buzyn et Olivier Dussopt, (13 juillet 2018).
-Déplacement à New-York, du 16 au 19 juillet 2018.
-Questions orales sans débat, Sénat, (31 juillet 2018).

20210248/142
Août 2018-Novembre 2018
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-Visite de l'Aquarium tropical, (1er Août 2018).
-Séjour dans les Hautes-Alpes, du 9 au 16 août 2018.
-Déplacement dans le Vaucluse, en présence de Mme Muriel Pénicaud, Ministre du
Travail, (7 septembre 2018).
-Déjeuner de Presse, (18 octobre 2018).
-Radio Classique, (19 octobre 2018).
-Déjeuner de presse, (22 octobre 2018).
-Déplacement Pré-Cop 24, Cracovie, (23 octobre 2018).
-Déplacement dans le Val d'Oise, Saint-Brice-sous Forêt, (25 octobre 2018).
-Feuille de route déplacement de François de Rugy, ministre d’État, ministre de la
Transition écologique et solidaire, en Chine le 19 novembre 2018.

20210248/143
Août 2019-octobre 2019
-Interview I24 News, conversation avec Anna Cabana, (27 août 2019).
-Rencontre avec la Presse indienne, (28 août 2019).
-Colloque à l'occasion du cinquantenaire du discours de la  Nouvelle  Société,  (16
septembre 2019).
-15ᵉ édition des Assises des déchets, (3 octobre 2019).
-Colloque G7 sur les microplastiques et l'environnement, G7, (15 octobre 2019).
-Échange avec les utilisateurs du site Le Bon Coin, Paris 10ᵉ, (16 octobre 2019).
-Discours  d'ouverture  du  33ᵉ  congrès  National  Amorce,  Strasbourg,  (16  octobre
2019).
-Entretien  téléphonique  Julien  Guéniche,  coordinateur  général,  L'Officiel  du
Handicap ; (4 octobre 2019).

20210248/144
Février 2020-mai 2020
-Deuxième Comité scientifique du Paris Food Forum, (6 février 2020).
-Conférence, Marseille, "comment les entreprises en Provence, allient performance
énergétique et efficacité écologique, organisé par Hub eco et RSE La Provence, (14
février 2020).
-Petit-déjeuner  et  débat,  "quelle  place  pour  le  développement  durable  dans  les
stratégies des acteurs de l'audiovisuel", Reed Midem, Boulogne Billancourt, (4 mars
 2020).
-Découverte de la goélette Tara, présentation du livret bleu de Tara : aux sources de
la pollution plastique, (12 mars 2020).
-Déplacement  en  soutien  de  Mme  Sophie  Segond,  séquence  autour  de  la
problématique des mégots, Paris 8ᵉ, (10 mars 2020).
-Dîner Reach Reach up et pacte plastique européen, Bruxelles, (5 et 6 mars 2020).
-Brochure de la Dicom sur le Grand débat national, (mars 2020).
-Déplacement, remerciement aux éboueurs, Val-de-Marne, (15 mai 2020).
-Déplacement collecte et traitement des déchets, dans le Nord, (28 mai 2020).
-Déplacement en Gironde, collecte des déchets plastiques sur la plage, Lege-Cap-
Ferret, (7 juin 2020).
-Projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, (2019).

20210248/145-20210248/146
Dossiers thématiques

2017-2020
20210248/145
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Dossiers thématiques suivis par le conseiller
-Recommandation  stratégique,  une  journée  pour  l'économie  circulaire,  novembre
2019.
-Éléments de langage sur le conseil de défense écologique, (mars 2020).
-Filière pollueur dans le bâtiment, Consignes quel impact pour les collectivités.
-Séquence économie circulaire et valorisation de base de données.
-Proposition, séquence textile, post réservé.
-Cahier des charges, étude de définition de critères d'écomodulation applicables à la
filière REP TLC, (6 février 2020)
-Feuille  de  route  économie  circulaire,  50  mesures  pour  une  économie  100 %
circulaire
-Recueil semestriel d'audiences, service d'information du gouvernement, département
analyse, télévision, septembre-décembre 2019.
-Brochure, Les Jeunes et le climat.
-Recommandation  stratégique,  une  journée  pour  l'économie  circulaire,  novembre
2019.
-Le One Planet Lab, 2019.
-Les signataires de la Fashion Pact G7 France, Biarritz 2019.
-Projet de Loi de finances, 2018, présentation du budget du ministère, 27 septembre
2017.
-Fiche Questions industrielles.
-Evolution du système électrique (décentralisation, autoconsommation).
- Devenir des tarifs réglementés.
-Mines et exploitation d'hydrocarbures.
-Rénovation énergétique des bâtiments.
-Chasse.
-Soutien aux énergies renouvelables.
-Concessions hydroélectriques.
-Précarité énergétique : généralisation du chèque énergie.
-Rénovation énergétique des bâtiments.
-Mines et exploitation d'hydrocarbures.
-Chasse.
-Audition devant la commission des affaires économiques du Sénat, 2017.
-Éléments de langage COP 24.
-Focus programmation pluriannuelle de l'énergie, (novembre 2018).
-Dépêche AFP, suite à la rencontre du Premier Ministre avec les gilets jaunes;
- Préparation Réunion interministérielle COP 24 .
-Projet Tour du Monde.
-Dossier Actualités : Bure, mesures Anne Hidalgo, salon de l'agriculture, Plan Loup,
politique, réforme du baccalauréat, nucléaire .
-Sncf, la réforme du ferroviaire.
-Économie circulaire, énergies renouvelables, agriculture biologique, finance verte, le
Plan Loup, perturbateur endocrinien, glyphosate, le nucléaire.

20210148/146
Suivi des lois et projet de loi

2019
- Loi Feuille de route économie circulaire, FREC.
-Projet de loi sur l'asile et l'immigration.
-Projet de loi économie circulaire, amendement, Com 1 et COM 2, 6 septembre 2019
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-Rapport au nom de la commission spéciale sur le projet de loi portant suppression de
sur-transpositions de directives européennes en droit français (Sénat).
-Tableau comparatif.

20210248/147
Courriers

2018-2019
- Courriers arrivés (octobre - novembre 2018)

20210248/148-20210248/156
Secrétariat de Yédidia Levy-Auberman, directeur adjoint de Cabinet

2016-2020
20210248/148-20210248/155
Dossiers thématiques

2017-2020
20210248/148
Pacte Mondial, Biocarburants, Eau, Déforestation, Biodiversité

2017-2018
-Pacte  mondial :  ¨Pacte  mondial  pour  l'environnement,  demande  de  démarches,
mobilisation", (novembre 2018).
-Biocarburants :  Révision  de  la  Directive  relative  aux  énergies  renouvelables,
dispositions relatives aux biocarburants, 18 mai 2018. Etude de l'arrêté du double
compte et durabilité des biocarburants, 28 novembre 2017. Entretien de la ministre
des  armées  avec  le  Premier  ministre  malaisien  en  marge  du  4ᵉ  Haut  Comité
stratégique conjoint de défense, février 2018. Les biocarburants enjeux et impacts, (5
juin 2018). 
-Déforestation : Réunion interministérielle de stratégie de lutte contre la déforestation
importée (2ᵉ et 3ᵉ réunion), (12 octobre 2018). Réunion interministérielle huile de
Palme, 18 avril 2019 ; Préparation de la Déclaration d'Amsterdam, (26 juin 2018),
Bureau  de  la  Ministre,  (26  juin  2018);  Stratégie  nationale  de  lutte  contre  la
déforestation importée, (SNDI) 2018-2030, (7 septembre 2018). Rencontre avec les
Organisations non gouvernementales agrocarburants, Palme, (7 janvier 2019).
-Biodiversité : compte-rendu sur le thème budget de l'Union Européenne et mise en
œuvre de l'Accord de Paris, préparation de négociations budgétaires européennes (12
février  2018),  entretien  téléphonique  avec  les  élèves  de  l'ENA sur  le  thème des
ressources propres dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) européen pour
la période 2121-2027 (2018). 
-Conférence nationale des territoires, sur la politique de la cohésion (12 juillet 2018).
-RIM,  prochain  cadre  financier  pluriannuel,  ressources  propres :  revenus  des
enchères de quotas d’émissions du marché carbone européen, janvier 2018.

20210248/149
Véhicules, Marché carbone européen

2017-2018
Véhicules : Instructions en vue de la réunion Cooper du 16 janvier 2019. Note de la
Direction Générale de l’Énergie et du climat sur les émissions de CO2 des véhicules
légers, (14 juin 2018). Note à la directrice du cabinet du ministre d'Etat ministre de la
Transition  écologique  et  solidaire,  sur  les  négociations  du cadre  fixant  le  niveau
d'émissions de CO2 des véhicules légers post 2020 au Conseil,  (21 février 2018).
Objectifs CO2 des véhicules lourds, note des autorités françaises, évolution du parc
automobile à l'horizon 2040, scénarios prospectifs. Réunion interministérielle sur le

68



Archives nationales

règlement CO2 des véhicules, (13 avril  2018). Réunion interministérielle standard
d'émissions des CO2 des véhicules, (12 septembre 2018).
-  Réunion  interministérielle  sur  les  négociations  du  paquet  mobilité,  (24  octobre
2018)
- Réunion interministérielle émission de CO2 des véhicules, (20 novembre 2018).
-  Marché  carbone  européen  :  révision  du  système européen d'échange  de  quotas
d'émissions, négociations internationales, notes de cadrages Commission ENVI, (Mai
2017). Note du Secrétariat Général des Affaires Européennes, Point 3a , partage de
l'effort  pour  les  secteurs  non  couverts  par  le  marché  carbone  européen,  (19  juin
2017).
Réunion émission des véhicules CO2, Climat, (26 octobre 2017).

20210248/150
Santé, Énergie

2017-2018
-Santé :  Glyphosate,  Brochure  Rapport  spécial,  dangers  chimiques  dans  notre
alimentation : la politique de l'Union européenne en matière de sécurité alimentaire
nous protège, mais tout n'est pas réglé, 2019. Note sur dossiers sur le glyphosate .
Dossiers  perturbateurs  endocriniens,  RIM  informelle,  (31  juillet  2017).  Santé
environnement:  substances  chimiques,  négociations  internationales  sur
l'environnement (juillet 2017). Dossier sur les pesticides, position française. Déjeuner
de travail, préparation RIM Glyphosate, 14 septembre 2017. Partenariat FR/SE sur
l'innovation verte, (22 septembre 2017). Modalités d'inclusion du secteur des terres
( utilisations des terres, changement et forêt) dans la politique climatique européenne,
20 septembre 2017. Réunion avec les préfets et les élus locaux sur la pollution de
l'air, 15 février 2018. Dossier substances chimiques.
-Énergie : Dossier de presse, sur la stratégie française pour l'énergie et le climat,
novembre  2018.  Paquet  Énergie  propre,  Conseil  Énergie  (18  décembre  2017);
Sommet  sur  les  interconnexions  électriques,  Lisbonne,  (27 juillet  2018).  Réunion
informelle suite de la table ronde, prix plancher carbone, (20 mars 2018). Projet de
gazoduc Nordstream II, rencontre avec Albert Ferrari Enercopp et Josh Roberts, (27
mars 2018).

20210248/151
Brexit

2018-2020
-Entretien des secrétaires d’État Brune Poirson et  Sébastien Lecornu avec Michel
Bernier, négociateur en chef de l'Union Européenne sur le Brexit, (7 juillet 2017)
-Contribution du ministère de la Transition écologique et solidaire aux instructions
pour le 3éem round des négociations programmé le 28 août 2017.
-Point sur les négociations Brexit, (8 janvier 2018)
-Réunion interministérielle Brexit, présidée par le Premier Ministre, 20 et 21 mars
2018, 5 avril 2018, (2 mai 2018).
-Réunion interministérielle Brexit, (27 août 2018).
-Réunion interministérielle Brexit, "Préparatifs du gouvernement", (27 août 2018).
-Préparation  de  la  saisine  rectificative  du  projet  de  loi  portant  suppression  des
surtranspositions des directives européennes en droit français, (12 septembre 2018).
-Réunion interministérielle du 27 août 2018.
-Réunion interministérielle Brexit, organisation du suivi des mesures de préparation
et de contingence, (13 septembre 2018).
-Réunion interministérielle, préparation Brexit, (15 octobre 2018)
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-RIM, lancement de la mission de Ross, "attractivité industrielle de la France post
Brexit", (19 octobre 2018).
-Projet de loi habilitant le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de
préparation  au  retrait  du  Royaume-Uni  de  l'Union  Européenne,  préparation  des
ordonnances,(29 octobre 2018).
-Projet de loi habilitant le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de
préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne, Assemblée Nationale,
Séance publique, (7 décembre 2018).
-Éléments du Brexit, scénarios possible et impact sur le ministère de la Transition
écologique et solidaire, (15 janvier 2019).
- Réunion interministérielle Brexit, (22 février 2019).

20210248/152
Commerce, Politique agricole commune

2018-2020
Politique agricole commune : 
- Fiche verdissement de la politique agricole commune, position de la France pour la
négociation de la politique agricole commune 2020.
-Réforme  de  la  politique  agricole  commune  et  enjeux  pour  le  Ministère  de  la
Transition Écologique et solidaire.
-réunion interministérielle, réforme de la politique agricole commune, (11 octobre
2018).
-Travaux relatifs à la politique agricole commune post 2020, éléments de position du
Ministère de la Transition écologique et solidaire.
-Point sur la politique agricole commune 2020, (7 février 2018).
-Point d'étape sur la réforme de la politique agricole commune post 2020, (22 août
2018).
-Proposition de scénario d'évolution de la politique agricole commune post 2020.
-Dossier agriculture et politique agricole commune.
-Réunion  interministérielle :  futur  politique  agricole  commune,  répartition  de  la
gestion du FEADER entre l’État et les régions, (25 octobre 2018).
- Commerce :
-Comité de suivi CETA, (13 septembre 2017).
-Suite de la remise du rapport sur le CETA et préparation du comité de suivi du 13
septembre 2017.
-Point réunion interministérielle (RIM) informelle, négociations commerciales dans
l'Union Européenne, (24 août 2017).
-Pour un suivi des effets du CETA sur les filières agricoles sensibles, décembre 2018.
-Le suivi des effets potentiels du CETA sur les filières agricoles sensibles, décembre
2018.
-Réunion  interministérielles :  tensions  commerciales  et  réforme  de  l'organisation
mondiale du commerce (OMC).
-Préparation  de  la  11ᵉ  conférence  ministérielle  de  l'organisation  mondiale  du
commerce et autre sujets commerciaux, (30 novembre 2017).
-Suivi du plan d'action CETA, 2ᵉ réunion du groupe de travail, (9 janvier 2018).
-Accord UE-Mexique, commentaire sur l'accord de principe du 21 avril 2018.
-Compte-rendu du Conseil des affaires Étrangères Commerce, (23 mai 2018).
-Réunion informelle, actualités commerce et réforme de l'OMC, (10 octobre 2018).
-Réunion interministérielle, Actualités de la politique commerciale et modernisation
de l'OMC, (6 novembre 2018).
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- Actualités de la politique commerciale et préparation du CAE commerce des 21 et
22 février à Bucarest, (18 février 2019).

20210248/153
Consultations citoyenne, contentieux, G7

2017-2020
Consultations citoyennes :
-Réunions consultations citoyennes sur l'Europe, 29 juin 2018.
-Consultation citoyenne européenne ( restitution travaux sur le thème "Mon Europe
durable", 5 juillet 2018).
-Restitution des ateliers de citoyens "Votre Europe durable en 2030", 5 juillet 2018,
Hôtel de Roquelaure, document de travail.
-Enregistrement vidéo, "Consultations citoyennes européennes " (23 août 2018).
-Réunion, consultation citoyennes sur l'Europe, 18 mai 2018, 1er juin 2018, 31 juillet
2018, 18 octobre 2018.
Contentieux : 
-Eir,  le  cas de la  France extrait  d'un point,  Direction  de l'action européenne et  à
l'internationale DAEI le 5/2/2017).
-Réunion sur la préparation du G7, 8 novembre 2018.

20210248/154
Climat, Biodiversité

2017-2020
Climat : 
-Plan Climat, juillet 2017.
-Conférence de presse pour le lancement du Plan Climat, 6 juillet 2017.
-Séminaire de cabinet 30, 31 juillet 2017.
-Déplacement du Président de la République, Athènes, septembre 2017
-Journée européenne sur la stratégie climat-énergie européenne de long terme, 25
avril 2018.
-Prévision de l'ordre du jour du conseil des ministres à 5 semaines, août 2017.
-Promotion de la position française relative à la stratégie de long terme de l'Union
Européenne, 2018.
-Événement ministériel sur les stratégies climatiques de long terme, 25 avril 2018.
-Réunion  ministérielle  pour  l'Action  climatique  organisée  par  la  commission
européenne, la Chine et la Canada, 20 et 21 juin 2018.
-Note  sur  les  migrations  et  climat,  plate-forme  sur  les  déplacements  liés  aux
catastrophes, réunion du comité de pilotage, 20 juillet 2018.
-Bilan, Plan Climat.
-Réunion Weimar, COP 24, France Allemagne/ Pologne, 28 août 2018.
-Note  Rehaussement  ambition  climatique,  Conseil  Environnement  du  9  octobre
2018.
-Réunion interministérielle sur l'aide publique au développement, Rapport Berville,
suite à donner, 2 octobre 2018.
-Réunion du 2ᵉ comité de suivi de la Présidence Française du G7, 5 novembre 2018.
-Réunion interministérielle en préparation de la COP 24, 7 novembre 2018.
-Ambition de l'Union Européenne à 2030 et 2050 et implications pour la France.
-Biodiversité :
-Stratégie biodiversité 2020.
-Océan, réunion avec les pays méditerranéens (aires marines protégés).
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20210248/155
Relations franco-allemande - Feuille de route

2017-2020
Relations franco-allemande : 
-Entretien  téléphonique  avec  Jochen  Flasbarth,  secrétaire  d’État  allemand  à
l'Environnement, 15 février 2018 et 5 avril 2018.
-Séminaire franco-allemand, 19 juin 2018.
-Traité  Élysée,  France,  déclaration  commune  franco-allemande  sur  l'Energie,  12
juillet 2018.
-Conférence téléphonique en anglais  FR-DEHight  Trust Network (HTN), 3 juillet
2018.
-Séminaire franco-allemand 5 et 6 septembre 2018.
- Feuille de route, économie circulaire, juillet 2017.
-Stratégie  de  réforme économique :  Lettre  du  Premier  Ministre  à  la  Commission
Européenne, 20 septembre 2018.
-Programme de l'année 2019 du bureau européen de l'environnement.
-Un mois pour mettre à jour la stratégie européenne de la France, contribution aux
discours à venir sur l'Europe.
-2017, Bilans et perspectives européennes.
-Élaboration de la plate-forme programmatique, 2019.

20210248/156
Réunions interministérielles (RIM)

2017-2020
-RIM (réunions interministérielles) : ratification du CETA, RIM action internationale
des membres du gouvernement, réunion numéro 8, 15 novembre 2018 ; RIM attractivité
des  organisations  internationales  sur  le  territoire,  3  décembre  2018.  Compte-rendu
réunions interministérielles (2018).

20210248/157-20210248/168
Secrétariat de chefferie de cabinet

2018-2020
20210248/157-20210248/159
Chrono courriers arrivée

Septembre 2018-juin 2020
20210248/157
Septembre 2018-Avril 2019

20210248/158
Mai 2019-Décembre 2019

20210248/159
Janvier 2020-Juin 2020

20210248/160-20210248/163
Chrono courriers arrivée

Août 2017-novembre 2019
20210248/160
Août 2017-Mars 2018
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20210248/161
Mars 2018-Décembre 2018

20210248/163
Janvier 2018-Novembre 2019

20210248/164-20210248/165
Vœux 

2018-2019
20210248/164
2018

20210248/165
2019

20210248/166
Notes de frais

2018-2020

20210248/167-20210248/168
Dossiers et notes de chef de cabinet

2019-2020
20210248/167
2019-2020
Notes :
-Notes à l'attention de Madame Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la Ministre
de la Transition écologique et solidaire, sur un point d'étape du groupe de travail
Modem sur  le  projet  de loi  relatif  à  la  lotte  contre  le  gaspillage  et  à  l'économie
circulaire, septembre 2019.
-Note sur la modalité de soutien à la reprise des filières de responsabilité élargie des
producteurs, (REP), 22 avril 2020.
-Note  de  réflexion  sur  l'Agir  pour  vivre-ensemble,  continuer  à  faire  société  et  à
préserver l'unité nationale", 26 janvier 2020.
Dossiers thématiques : 
-Projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, 2019.
-Préparation du déconfinement, synthèse remontée à la cellule Castex, avril 2020.
-Point avec la direction générale de la prévention des risques, 20 avril 2020.
-Audition devant le groupe d'action politique sur l'économie circulaire, 23 avril 2020.
-Audition par le groupe d'études Économie verte et économie circulaire, Assemblée
nationale, 30 avril 2020.
-Dispositions relatives aux ordres nationaux, ministériels, juin 2020.

20210248/168
Mai-juin 2020
-Débat  sur  l'opportunité  d'un  quatrième  révolution  industrielle  écologique  et
numérique, 20 mai 2020.
-Réunion préparatoire "Diagnostic commun : volet sociologique né en 25 mai 2020.
-Déplacement de Mme Brune Poirson, Secrétaire d’État.
-Projet de Loi/Urgence, mai 2020.
-Déplacement de Mme Poirson, 3 juin 2020.
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-Article 34-1 de la Constitution déclarant la nécessité d'une bifurcation.
-Remise du rapport "Publicité et transition écologique, 11 juin 2020.

20210248/179-20210248/180
Dossiers thématiques de Baptiste Perrisin-Fabert, directeur de cabinet de Brune Poirson

2017-2020
20210248/179 -20210248/180
Finance verte, fiscalité écologique

2017-2019
20210248/179
2017-2018
- Réunion sur la finance verte, septembre 2018.
-Global Impact Investing Network’s Investor Forum (30/10/18).
- French Roadmap on sustainable finance, Palais Brognart, (26/11/18).
- Closing Keynote « Financing the agrotechnology transition », 29/11/18.
-Intervention à la conférence du L4CE, 29 novembre 2018.
-Réunion interministérielle, OAT verte, validation de la liste des dépenses éligibles,
19/12/18.
-Feuille de route de la finance durable, 26 novembre 2018.
-Dossier de préparation de la réunion Finance verte, Palais de l’Élysée, septembre
2018.
-Rapport  pour  une  stratégie  française  de  la  Finance  verte  pour  Nicolas  Hulot,
ministre de la transition. 
écologique et solidaire et Bruno Lemaire, ministre de l’économie et des finances, de
Sylvie Lemmet, Pierre Ducret, décembre 2017.
-Proposition de travail sur les finances vertes.
-Déplacement  de  la  secrétaire  d’État  Brune Poirson,  « Hight  level  conférence  on
sustainable finance », du 20 au 21 mars 2019.
-Documentation sur les finances et le climat
-Entretien AVEC Alexandre Holroyd, député de la 3e circonscription des français de
l’étranger,  lettre  de  mission  sur  les  pratiques  en  matière  de  finance  verte  et
d’organisation de des places financières dans l’Union européenne.
-Plan ressources.
-Déchets Corse.

20210248/180
2018-2019
-2019-Tableaux présentant les ressources dont dispose le MTES pour ses politiques
publiques, octobre 2018.
-Note à Nicole Klein, Directrice de cabinet du ministre du développement durable
portant sur l’évolution de la composante carbone après 2019, février 2018.
-Quelle trajectoire pour la valeur tutélaire du carbone, 2018.
-Publication  du  Conseil  économique  pour  le  développement  durable,  « Un  pacte
fiscal écologique pour accélérer la transition écologique et solidaire ».
-Réunion fiscalité écologique, (1er juin 2018).
-Rendez-vous  avec  le  directeur  délégué  SNCF ,  document  commission  valeur
tutélaire du carbone, 2018.
-Point d’information sur l’initiative Green Budgeting de l’OCDE, juillet 2018.
- Article du Figaro «  la fiscalité verte est-elle vraiment efficace », (10 juillet 2018).
- Compte-rendu réunion interministérielle portant sur la réforme de la fiscalité locale.
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- Brochure sur la fiscalité verte « Greenbudget europe » , (27 juin 2018).
-Dossier fiscalité carbone (2018).
-Rapport fiscalité, Comité pour l’économie verte, « comment construire la fiscalité
environnementale pour le quinquennat et après 2022. »
-Entretien  avec  Noam  Leandri,  agence  de  la  Transition  Ecologique  (ADEME),
(13/07/2018).
-Documentation diverses sur la fiscalité verte, publication étrangères (2018).
-Conseil d’analyse économique, mars 2019.

20210248/181-20210248/182
Économie circulaire

2017-2019
20210248/181
Réunions, entretiens

2017
- Rendez-vous téléphonique avec Ellen Mac Arthur et Jocelyne Blériot (directeur des
affaires maritimes), 1er Août 2017.
- Rendez-vous avec Fabrice Boissier, Agence de la Transition Ecologique (ADEME)
(1er septembre 2017)
-Proposition du cercle de l’industrie pour 2017/2022 : remettre l’industrie au cœur de
notre projet de société », synthèse.
-Petit-déjeuner,  lancement  d’élaboration  d’une  feuille  de  route  pour  l’économie
circulaire, (24 octobre 2017).
-Entretien avec Jacques Vernier, Président du Conseil Supérieur de la Prévention des
Risques Technologiques (CSPTR), (novembre 2017).
-Réunion  FNADE  (Fédération  Nationale  des  Activités  de  la  Dépollution  et  de
l’Environnement),  avec M. Jean Boursier, Président de la FNADE, et  Vincent Le
Blanc, Délégué général.
-Entretien avec Brune Poirson, novembre 2017.
-Petit déjeuner du 14 décembre 2017 avec les ambassadeurs de l’économie circulaire.
--Rendez-vous  avec  Denis  Can,  Président  de  la  chambre  syndicale  des  eaux
minérales, 14/12/2017.
-Copil Feuille de route"Économie circulaire", (19 décembre 2017).

20210248/182
Brochures et documentations sur l’économie circulaire

2013-2019
-Brochure Label Développement durable, Evaluer ,Développer, Valoriser (2013)
-Support de rendez-vous avec le ministère de la transition écologique et solidaire et le
syndicat interprofessionnel du reconditionnement et de la régénération des matériels
informatiques électronique et télécoms, (2016).
-Publication DATALAB, 10 indicateurs clés pour le suivi de l’économie circulaire
(2017) ; feuille de route économie circulaire, décembre 2017.
-Lutte contre les pratiques illégales dans les filières de recyclage.
-Pour un PLF favorable à l’économie circulaire, 2019.

20210248/183
Alliance solaire internationale

2018-2019
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-Entretien avec Docteur Fatih Birol, directeur exécutif de l’agence internationale de -
l’énergie (AIE) et Mme Sylvia Beyer.
-Copil Alliance solaire internationale (ASI), 16 mai 2018.
-Copil Alliance solaire internationale (ASI), 13 septembre 2018.
-Copil Alliance solaire internationale (ASI), 22 octobre 2018.
-  Mise  en  œuvre  des  priorités  fixées  lors  du  Sommet  de  l’Alliance  Solaire
Internationale, programme « Affordable finance at scale ».
- Entretien Rendez-vous du 7 mai,  entretien avec Guy Cédric Alliance solaire sur le
thème des initiatives cadres réglementaires.
-Comité de pilotage de suivi de l’Alliance solaire internationale, 22 février 2019.

20210248/184
Objectifs de développement durable

2018-2019
-Méthode d’élaboration de stratégie des objectifs de développement durable, sans dates.
-Revue des politiques publiques du ministère au regard des objectifs de développement
durable (Agenda 2030).
-Ouverture, objectifs de développement durable, (27 mars 2018).
-Audition sur la feuille de route économie circulaire, (20 juin 2018).
-Point CGDD, objectifs de développement durable, (6 septembre 2018).
-Rencontre  avec  les  entreprises  lors  du  One  Planet  Summit,  sur  les  objectifs  de
développement durable (ODD, Agenda 2030).
-Entretien avec Paul Polman, (26 septembre 2018).
-Audience de la plateforme RSE (responsabilité sociétale des entreprises), éléments de
langage et contexte, (22 octobre 2018).
-Comité  de  pilotage  de  haut  niveau  pour  la  mise  en  œuvre  des  objectifs  de
développement durable pour la France, (11 janvier 2019).
-Proposition d’atelier  Presse le  12 juillet  ,point  d’étape de la France sur la  mise en
œuvre de l’Agenda 2030.
-Publication de l’union européenne, les objectifs de développement durable, le temps de
l’action locale, agenda 2030.
-Appel à projets, application des sciences comportementales aux politiques publiques,
acceptabilité sociale et efficacité de la neutralité carbone, une condition de la neutralité
carbone en 2050.
-Réunion ODD avec Annick Girardin et Johann Wayolle, chef de cabinet et conseiller
chargé de la transition écologique, (31 octobre 2017).
Déjeuner  zéro déchets  avec Mme Annick Girardin,  ministre  des  Outre-Mer,  (février
2019).
-Réunion prépa futur copil ODD (Objectifs Développement Durable), (4 avril 2019).
-Ordre du jour du COPIL interministériel ODD, du 11 juin 2019)

20210248/185
One Plannet Sumit

2018-2019
-Lettre de mission signée par le Président de la république (français et traduction en
anglais)
-Entretien avec Masood Ahmed, président de Center for Global Development.
-Entretien avec John Roome, directeur pour le changement climatique de la Banque
mondiale, (14 juin 2018).
-Entretien avec Aurélien Lechevallier,( 4 juin 2018).
-Réunion de suivi avec les partenaires, (2 juillet 2018).
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-Message  en  provenance  du  Consul  général  de  France,  courrier  formel  relatif  au
déplacement de Brune Poirson, secrétaire d’État à la transition écologique et solidaire
les 16 , 17 ,18 juillet 2018 .
-Copli OPS du mardi (26 juin 2018).
-  Note  à Monsieur  le  Président  de la  République,  point  d’étape sur  le  One Plannet
Summit, (juillet 2018).
-Point sur le CNES, centre national d’études spatiales.
-Comité des partenaires élargis du One Planet Sumit, (4 septembre 2018).
-Entretien avec Rémy Rioux, (30 août 2018).
- Petit-déjeuner avec les ambassadeurs, (30 aout 2018).
-Brochure Commission Lancet.
-Entretien avec Richard Fuller, Président de Pure Earth, (21 novembre 2018)
- Petit déjeuner, UNDP, the lion’s share, (13 novembre 2019).
-Copil élargi, (21 décembre 2018).
-Documentation One Planet Sumit
-Finances et Climat, lettre de mission du Président de la Rébublique, (novembre 2019).
- Entretien téléphonique avec Eva Kruse et Jonas Eder-Hansen, directeur des affaires
publiques du Global Fashion Agenda, (22 février 2019).
-One Planet Lab, (mars 2019).

20210248/186
Santé-Environnement

2017
-Réseau  santé  environnement,  les  engagements  présidentiels,  rencontre  avec  Brune
Poirson, secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire,
novembre 2017.
-Réunion  informelle  sur  l’opportunité  d’un  étiquetage  en  présence  de  perturbateurs
endocriniens dans les cosmétiques, jouets et emballages, (19 octobre 2017).
- Rendez-vous avec Marc Mortueux et Cédric Bourillet au sujet de la thématique Santé
environnement, octobre 2017.
-Réunion  interministérielle  sur  la  création  d’un  site  internet  pour  améliorer
l’information public sur les substances dangereuses, (9 novembre 2017).
-Réunion interministérielle, retour sur la consultation publique et préparation du comité
interministériel pour la santé, (28 novembre 2017).
-Rencontre « Groupe Santé environnement » (GSE), (27 novembre 2017).
-Colloque « des villes et des territoires sans perturbateurs endocriniens, 2017.
-Rapport  du  CGEDD  (conseil  général  de  l’environnement  et  du  développement
durable), sur la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens évaluation de la
mise en œuvre et propositions d’actions, décembre 2017.
- Environnement santé, troisième plan national 2015-2019.
-Rapport de l’Agence Nationale de la Sécurité (ANSES), Impact sur la santé humaine
des  substances  néonicotinoides  autorisées  dans  les  produits  pharmaceutiques  et  les
produits biocides.
- Rapport de l’ANSES, agence nationale  de sécurité  sanitaire,  évaluation mettant  en
balance  les  risques  et  les  bénéfices  relatifs  d’autres  produits  phytopharmaceutiques
autorisées ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte pour les usages
autorisés en France des produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoides,
décembre 2017.
- Rendez-vous avec Marc Mortueux et Cédric Bourillet au sujet de la thématique Santé
environnement, octobre 2017.
- Rendez-vous Procter et Gamble, (28 janvier 2019). 
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- Petit-déjeuner, réunion E171, (19 mars 2019).

20210248/187
Plastique et océan

2017-2018
-Événement Feuille de route plastique, (2 juillet 2018).
-Entretien avec l’éco-organsime CITEO (le 24 juillet 2018).
-Note de la Direction Générale de la prévention des risques, (5 octobre 2018).
-Rendez-vous  avec  Christophe  Doukhi-de-Boissoudy,  président  du  Club  des
Bioplastiques, (10 octobre 2018).
-Entretien  avec Mme Antha Williams,  directrice  des  programmes  environnementaux
Bloomberg, (12 octobre 2018).
-Entretien  téléphonique  avec  Ellen  Mac  Arthur,  fondation  Ellen  Mac  Arthur,  (18
octobre 2018).
- Note de la Direction Générale des entreprises, au sujet de l’interdiction des plastiques
non recyclables, (8 novembre 2018).
-Note sur les déchets plastiques et pollutions marines : quelques chiffres.
-Océan des clés pour agir, éditions 2017-2018.
-Publication Citeo prospective, recyclabilité des emballages ne plastique, innovation et
pistes de travail.
-Pacte national sur les plastiques pour 2025.
-Audition devant la commission des affaires européennes sur la stratégie européenne sur
les matières plastiques, (15 janvier 2019).
-Rendez-vous Eric Quénet, directeur régional Europe de l’Ouest de Plastics Europe, (21
janvier 2019).
- Entretien avec M. Gilbert, recherche et innovation de l’Oréal, (8 janvier 2019).
-Signature du Pacte national sur les emballages plastiques, (21 février 2019).
-Réunion Phytos et plastique dans Pacte,( 27 février 2019.)
-Point Mer/G7, (3 avril 2019).
-Point pacte plastique européen, (25 juin 2019).
-Association Française des fabricants de films et de sacs plastiques (A3FSP)

20210248/188
Objets de la vie quotidienne 

2017-2020
-Note du ministère, synthèse des enseignements de l’exercice de modélisation BCG.
-Stratégie environnementale 2018
- Rendez-vous avec Eric Soubiran, Danone, (23 avril 2019).
-Réunion présidée par Alexis Kohler, Palais de l’Élysée, (19 septembre 2019).
-Réunion  interministérielle  Stratégie  plastique  avec  Boston  Consulting  Group,  (4
novembre 2019).
-Note sur l’interdiction des microplastiques intentionellement ajoutés dans les produits
cosmétiques, novembre 2019.
- Mise en œuvre des objets de la vie quotidienne, réunion interministérielle, (3 décembre
2019).
-Publication de Boston Consulting Group, scénarios de sortie de l‘ére du plastique à
usage unique, décembre 2019.
-Réunion  objets  de  la  vie  quotidienne,  plastiques,  pesticides  et  phytosanitaires  ,(17
décembre 2019).
-Réunion mensuelle de suivi du plan de transformation ministérielle, (17 janvier 2020).
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-Réunions Objet de la vie quotidienne, plastique, pesticides et produits phytosanitaires,
6 février 2020)

20210248/189
Préparation projet de loi sur l’eau, risques naturels, glyphosate, filière bois

2017
-Proposition  de  loi  sur  l’eau  présentée  au  Sénat,  tendant  à  simplifier  certaines
obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service public
d’eau potable, discussion du 26 octobre 2017 et amendements.
-Risque  naturel,  note  de  la  Direction  régionale  et  interdépartementale  de
l’environnement et de l’énergie, portant sur l’enjeu inondation pour l’Île-de-France, (5
octobre 2017).
-  Glyphosate :  réunion  interministérielle  portant  sur  le  glyphosate :  enjeux  de  santé
environnement, position française, (31 octobre 2017).
- Filière Bois : rencontre avec Philippe Siat, et Nicolas Douzain, délégué général de la
Fédération nationale du bois, (14 décembre 2017).

20210248/190
Audition Assemblée nationale, commission du développement durable

2017
-Intervention de la ministre, commission du développement durable, (18 octobre 2017).
-Projet de lettre du groupe de travail La République en Marche (LREM) sur le CETA
(Clean Energy transformation Act), octobre 2017.

20210248/191
Responsabilité élargie des producteurs (REP) : dossiers et rapports du Conseil général
de l’environnement et du développement durable (CGEDD)

2018
-  Rapport  CGEDD,  Les  filiéres  REP  Jacques  Vernier,  responsabilité  élargie  des
producteurs en matière de prévention et de gestion des déchets par leurs produits.
-Rapport CGEDD - Inspection générale des affaires maritimes, portant sur le naufrage
des navires Maersk Seacher et Maersk Shipper, transferts de déchets et déconstruction
des navires, leviers juridiques et bonnes pratiques techniques. 
-Rendez-vous commun cigarettiers, juin 2018.
-Maillage territorial des solutions de reprise, déchets du BTP, brochure de la fédération
du négoce de bois et de matériaux de construction (FNBM)

20210248/192
Haut Conseil des Biotechnologies et Conseil Numérique

2017-2018
-Comité  scientifique,  avis  sur  les  nouvelles  techniques  d’obtention  de plantes  (New
plant breeding techniques -NPBT)
-CA Conseil national du numérique, (octobre 2017).

20210248/193
Dossiers « Make our planet great again », Pacte mondial, CETA, Sommet Climat

2017-2018
-Make our planet great again, réunion copils 22 septembre 2017
-Make our planet great again, Business France/Conseils CGEFI : (25 juillet 2017).
-Make our planet great again calendrier 2018 des actualités, proposition du ministère de
la transition écologique et solidaire.
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-Réunion interministérielle sur le sommet climat, (24 août 2017).
-Campagne Emmanuel Macron et la transition écologique, 2017.
-Dossier CETA, préparation de l’annonce du plan d’action.

20210248/0194
Dossiers Pacte mondial pour l’environnement, « Hygreen Provence »

2017
-Pacte  mondial  pour  l’environnement,  petit  déjeuner  avec  les  organisations  non
gouvernementales, (8 novembre 2017).
-Dossier « pour un territoire à énergie positive, le projet Hygreen Provence », septembre
2017.

20210248/195
Contrat CTE, contrat de transition écologique

2018
Contrat de transition écologique, identification des territoires, mars 2018.

20210248/196
Grand Plan d’investissement

2017-2018
-RIM Grand Plan d’investissement, (21 septembre 2018).
-État d’avancement du GPI, Axe 1 accélérer la transition énergétique, 2ᵉ trimestre 2018.
-Choose, château de Versailles, (22 janvier 2018).
-Politique de lutte contre l’étalement urbain : état de l’art et propositions.
- Rendez-vous Jean Pisany-Ferry, (12 juillet 2017).
- Rendez-vous avec réseau Action Climat, (23 Août 2018).
- Documents Rénovons, de Baptiste Perrissin-Fabert, (23 Août 2018).
- Brochure, fournisseur Effy.
- Déjeuner de préparation, (18 octobre 2018).
- Grand Plan Investissement dans la transition écologique.

20210248/197
Mesures fiscales, feuilles de route économie circulaire (FREC)

2018-2019
-Réunion interministérielle du 11 mai 2018
-Comité de pilotage sur la feuille de route économie circulaire (FREC) du 26 juillet
2018
-Mission pour une consommation durable, entretien avec Thierry Libaert, (15 octobre
2018).
- Réunion Sevadec-Calais, (5 octobre 2018)
-Réunion Consigne solidaire avec l’Ademe, et Citéo, (25 octobre 2018).
-Colloque 8 et 9 juin 2018, gestion des déchets en Corse.
-Rendez-vous avec les représentants d’Elipso, Valorplast, Plastics Europe, (13 décembre
2018).
-Signature de la Charte Créosote, (19 décembre 2018).
-Dîner des présidents de France Industrie, (10 janvier 2019). 
-Conseil National de la Transition, (17 janvier 2019).
-Entretien avec Frédéric Duval, délégué général France d’Amazon, (18 février 2019).
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20210248/198
Cahiers de notes, fiches, dossiers de fond

2018-2019
- Fiches Projet de loi anti-gaspillage, 2019.
- Cahier de prise de notes.

20210248/199
Éléments de langage et discours de la secrétaire d’État Brune Poirson

2019-2020
- Réponse de Brune Poirson au député Adrien Quatennens, député du Nord, La France
Insoumise (LFI).
- XVe convention alpine, Innsbruck, 3 et 4 avril 2019.
- Réponse à la question générale de Monsieur Jean-Louis Masson, député du Var au
sujet de la pollution.
- Déjeuner avec le Comex du MEDEF, septembre 2019.
-Colloque  sur  l’économie  circulaire  inclusive,  faire  de  l’économie  circulaire  un
catalyseur dans tous les territoires, Assemblée nationale, (30 septembre 2019).
-Ouverture du colloque « Economie circulaire : vers des produits durables et réparables,
(3 octobre 2019).
- Journée mondiale du cacao, (1er octobre 2019).
-Échange avec les ambassadeurs européens à Paris, (22 octobre 2019).
- Trame du discours, buffet déjeunatoire avec les maires du Vaucluse, (29 novembre
2019)
- Rencontre du ministre d’État et de la secrétaire d’État avec Amina Mohammed, Vice-
secrétaire général des Nations-Unies, (20 novembre 2019).
-Avis  sur  l’affichage environnemental,  levier  pour  la  mise  en  œuvre  de  l’économie
circulaire.
-  Projet  de  loi,  proposition  de  discours,  discussion  générale  au  Sénat,  Projet  de loi
antigaspillage pour une économie circulaire.
-Éléments de langage, vision 2040.
-Vœux Dubai, Hôtel de Roquelaure, (29 janvier 2020).
- Petit-déjeuner Marsh, « le gaspillage peut-il être actif », (28 janvier 2020).
- Vœux à Saint-Didier, janvier 2020.
-Signature du Pacte sur les dates de consommation avec Togoodtogo, (28 janvier 2020) 
-  Réunion  affichage environnemental  dans  l’alimentation,  Hôtel  de  Roquelaure,  (21
février 2020).
- Éléments de langage, lancement du groupe de travail plastique, (02 mars 2020).
- Éléments de langage, « La place des objectifs de développement durable demain dans
les stratégies des acteurs de l’audiovisuel, (04 mars 2020).
- Audition par le groupe Action Politique, La République en Marche, Propos liminaire,
(23 avril 2020).
- Verbatim CETA, (29 juin 2020).
-Situation crise Covid 19, impact sur l’application de la loi Economie circulaire.
- Trame de discours, réunion livraison de repas domicile, Hôtel de Roquelaure, prise de
parole, 10 minutes.
-  Éléments  de  langage,  signature  du  Contrat  de  transition  écologique,  communauté
d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, 
-  Discours  de  discussion  générale,  commission  du  développement  durable  et  de
l’aménagement du territoire, (20 novembre 2020).

81



Archives nationales

20210248/200-20210248/204
Dossiers déplacements de Baptiste Perrisin-Fabert, directeur de cabinet de Brune Poirson

2018-2020
20210248/200
Février 2018-janvier 2019
-Audition devant la commission des affaires économiques,  Assemblée nationale,  (14
février 2018).
- Entretien avec Cyril Dion (PPF), (2 avril 2019)
- Réunion du mardi 6 mars 2018, artificialisation, avant le rendez-vous avec Nicolas
Hulot et Jacques Mézard, (6 mars 2018).
-Réunion de ministres, Pacte Productif 2025, (20 juin 2018).
-Le Grand débat National, Fiches Transition écologique, 
-Remise de rapport, mission de Messieurs Canfin et Zaouati sur les outils de garanties
publiques et de réduction du risque, (14 novembre 2018).
-Consultation feuille de route sur l’économie circulaire, « industries de recyclage», (15
novembre 2018).
-Consultation  feuille  de  route  sur  l’économie  circulaire,  « Eco-organsimes»,  (15
novembre 2018).
-Consultation feuille de route sur les collectivités, (15 novembre 2018).
- Projet de loi antigaspillage, rencontre avec des parlementaires, (4 décembre 2018).
- Petit-déjeuner rencontre avec les ONG, (6 décembre 2018).
-Entretien avec Guillaume Boudy, secrétaire général pour l’investissement au service du
Premier Ministre, (14 décembre 2018).
-Réunion interministérielle, Paquet européen, finance durable, (14 décembre 2018).
- Présentation à la Dicom, « Impact », décembre 2018.
- Visioconférence avec la Banque mondiale, One Planet Summit, 17 décembre 2018.
-Entretien avec l’ambassadeur Judi Wkhungu, décembre 2018.
- Entretien avec François de Rugy, (8 janvier 2019)

20210248/201
Janvier 2019-mai 2019
-Entretien avec François de Rugy, (8 janvier 2019).
-Plan  de  transformation  numérique,  volet  opérationnel  de  l’ambition  numérique  au
service du pôle ministériel.
-Poursuite de la réorganisation du secrétariat général, (février 2019).
-Campagne Finance verte, 2019.
-Comité de pilotage One Planet Sumit, (4 janvier 2019).
-Préparation du 5ᵉ sommet France Océanie, réunion du 9 janvier 2019.
-  Remise  du rapport  de Thierry Libaert  sur l’obsolescence programmée,  (25 janvier
2019).
-Déjeuner  avec  la  secrétaire  d’État  Prof.Judi  Wakhungu,  ambassadrice  du  Kenya et
Monsieur Ibrahim, Premier secrétaire.
- Réunion avec les représentants des fastfood, (31 janvier 2019) 
-Entretien téléphonique avec Laurence Tubiana, (21 février 2019)
- Rendez-vous Javier Manzanaresn GCF Exécutive Director et  Mme Ramona Calin,
Outreach Associate, (18 mars 2019).
-Entretien avec Philippe Le Houerou, IFC, (2 avril 2019).
-Séminaire de cabinet, (8 avril 2019).
- Réunion Point d’étape du rapport Canfin-Zaouati, (18 avril 2019).
-One Planet Sumit, (18 avril 2019)
-Réunion informelle « Finance verte/sujets internationaux », (15 mai 2019).
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-Breafast work OPL Climat, (16 mai 2019).
-Déjeuner avec les ministres « Point Budget 2020 », (22 mai 2019.)
-Entretien téléphonique avec Mme Laurence Tubiana, (27 mai 2019).
-Entretien  avec  Olivier  Guersent,  directeur  général  Stabilité  financière,  services
financiers et union des marchés de capitaux, commission européenne, (4 juin 2019).
-Réunion de ministres, Pacte productif 2025, (20 juin 2019).

20210248/202
Juin 2019-août 2019
- Remise de rapport du Haut Conseil pour le climat, (25 juin 2019).
- Projet de loi antigaspillage pour une économie circulaire, 2019.
- Déplacement sur le thème de la consigne, Bas-Rhin et Allemagne, (19 juin 2019).
-Réunion mobilisation  nationale  et  territoriale  pour  l’emploi  et  les  transitions,  Hôtel
Matignon, (12 juillet 2019).
- Fiche financements biodiversité, Natural, Capital Lab, juillet 2019.
- Into the wild, Intégrer la nature dans les stratégies d’investissement, juillet 2019.
-Économie circulaire, Administration exemplaire, Notes, juillet 2019.
-Briefing Presse, août 2019.
- Point d’avancement One Planet G7, volet maritime, fiches coalitions, 2 volumes.
-Échanges avec les entreprises et les groupes d’engagement du G7 mobilisés contre les
inégalités et pour la protection de la planète.

20210248/203
2019
-Échanges avec les entreprises et les groupes d’engagement du G7 mobilisés contre les
inégalités et pour la protection de la planète.
- Trajectoire Outre-Mer, objectif zéro déchets, (9 juillet 2019).
-Point One Planet Sumit, (3 septembre 2019).
-  Rendez-vous  avec  Ambroise  Fayolle,  Vice-Président  de  la  Banque  Européenne
d’investissement, (26 août 2019).
-  Entretien  téléphonique  avec  Alberto  Moreno,  président  de  la  BID,  Banque
Interaméricaine du développement.
- Entretien avec Denis Machuel, Président du groupe Sodexo, (29 août 2019).
- Réunion de préparation avec les élus plénières, Bâtiment, (3 septembre 2019).
- Entretien avec Bruno Latour et Jean-André Lasserre, (6 septembre 2019).
- Réunion taskforce finance biodiversité, (10 septembre 2019).
- Réunion avec Madame Anne de Payser, « lancer le travail collectif sur la transition
écologiques/actions nouvelles, (16 septembre 2019).
- Climate Action Summit, (23 septembre 2019).
-  Préparation  du Sommet  et  climat  du Secrétariat  Général  des  Nations-Unies  du 23
septembre 2019.
- Réunion de loi projet de loi antigaspillage, post Sénat,( 8 octobre 2019).
- Réunion de cabinet agenda post – loi, (10 octobre 2019).
- Réunion consigne, (23 octobre 2019).
- Réunion « consigne », (23 octobre 2019).
- Réunion de travail sur la consigne, (12 novembre 2019).
- Dossier du soin BPF, 2019.
- Projet de loi économie circulaire, 2019.

20210248/204
2020
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-Projet Loi anti gaspillage, réunion avec les sénateurs, (6 janvier 2020).
-Préparation du comité de pilotage One Planet Sumit, (8 janvier 2020).
-Articulation travaux finance biodiversité, (21 janvier 2020).
-Réunion préparatoire « réunion du 30/01 à 16h00, préparation du congrés mondial de la
Nature de l’UICN », (30 janvier 2020).
-Réunion One Plannet Summit, (31 janvier 2020).
-Point bimensuel avec le directeur de la prévention des risques (7 février 2020).
-Réunion interministérielle, lutte antigaspillage .
-Réunion  de  suivi  de  préparation  du  sommet  France  Océanie  et  One  Planet  Sumit
Papeete, (13 février 2020).
-Réunion hebdomadaire, Stratégies Plastiques, (14 février 2020).
-Réunion IUCN One Planet Summit, avec Alexis Kohler .
-Déjeuner agro écologie, (12 mars 2020).
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