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Historique du producteur
Nicolas Hulot , né le 30 avril 1955 à Lille, est un journaliste, animateur et producteur de
télévision, écrivain, homme d'affaires et homme politique français.
D'abord connu du public pour son émission télévisée Ushuaïa, il s'engage dans la
protection de l'environnement et la sensibilisation du grand public sur les questions
écologiques.
En 1990, Nicolas Hulot crée la Fondation Ushuaïa, qui devient ensuite la Fondation
Nicolas-Hulot pour la nature et l'homme. Critiqué par une partie du mouvement écologiste
français comme étant trop consensuel, il est le coauteur du film sorti en 2009, Le Syndrome
du Titanic, visant à interpeller sur l’« urgence écologique ».
Désireux que les questions écologiques urgentes pèsent dans la campagne de l’élection
présidentielle de 2007, il renonce à se présenter après avoir obtenu la signature du Pacte
écologique par la plupart des principaux candidats. Candidat à la primaire présidentielle
écologiste de 2011 en vue de l'élection présidentielle française de 2012, il est battu par Eva
Joly.
Après avoir refusé le ministère de l'Écologie successivement proposé par les présidents
Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, il accepte en 2017 d'être nommé
ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, au sein des gouvernements
Philippe I et II, sous la présidence d'Emmanuel Macron. En désaccord avec plusieurs mesures
prises par l’exécutif, il quitte le gouvernement quinze mois plus tard.
Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, prépare et met en
œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du développement durable, de
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l'environnement, notamment de la protection et de la valorisation de la nature et de la
biodiversité, des technologies vertes, de la transition énergétique et de l'énergie, notamment
en matière tarifaire, du climat, de la prévention des risques naturels et technologiques, de la
sécurité industrielle, des transports et de leurs infrastructures, de l'équipement et de la mer. Il
élabore et met en œuvre la politique de lutte contre le réchauffement climatique et la pollution
atmosphérique. Il promeut une gestion durable des ressources rares.
Il est chargé des relations internationales sur le climat. À ce titre, il conduit les
négociations européennes et internationales sur le climat et veille à la mise en œuvre des
accords conclus, en concertation avec le ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Il est chargé de la promotion et du développement de l'économie sociale et solidaire.
Il participe à l'élaboration des programmes de recherche, d'enseignement et
d'encouragement de l'innovation concernant ses attributions.
I. - Au titre du développement durable :
Il veille à l'intégration des objectifs de développement durable dans l'élaboration et la
mise en œuvre de l'ensemble des politiques conduites par le Gouvernement ainsi qu'à leur
évaluation environnementale. A ce titre, il participe notamment à l'élaboration des règles
relatives à la planification urbaine et à l'occupation des sols.
Il contribue au développement de la politique destinée à associer les citoyens à la
détermination des choix concernant les projets ayant une incidence importante sur
l'environnement, propose toute mesure propre à améliorer la qualité de la vie et contribue au
développement de l'éducation, de la formation et de l'information des citoyens en matière
d'environnement.
Il élabore, anime et coordonne la politique de l'eau et de la protection de la biodiversité.
Il peut présider, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel pour le
développement durable.
II. - Au titre de la politique de l'environnement, il exerce notamment les attributions
suivantes :
1° Il est responsable des actions de protection de la nature, des paysages et des sites
ainsi que de celles concernant la protection du littoral, de la montagne et des milieux marins ;
2° Il assure :
a) La police et la gestion de la chasse et de la pêche en eau douce ;
b) La protection, la police et la gestion des eaux ;
c) En liaison avec les ministres intéressés, la police des installations classées et de
l'exploitation des carrières, la politique de réduction et de traitement des déchets, dont la lutte
contre le gaspillage alimentaire, et la politique de transition vers une économie circulaire ;
3° Il participe, en liaison avec les ministres intéressés :
a) A la réduction des nuisances sonores ;
b) A la détermination de la politique d'aménagement de l'espace rural et de la forêt ;
c) A la détermination de la politique de la santé en tant que cette dernière est liée à
l'environnement ;
d) A l'élaboration de la législation fiscale en matière d'environnement et d'énergie ;
4° Il assure la coordination des actions concernant la prévention des risques majeurs
d'origine technologique ou naturelle et propose, en liaison avec le ministre de l'économie,
toute mesure destinée à développer les industries et services de l'environnement ;
5° Il assure la coordination des actions tendant à la préservation de la qualité de l'air ;
6° Il élabore et met en œuvre la politique en matière de sûreté nucléaire, y compris en ce
qui concerne le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil et, conjointement
avec le ministre des solidarités et de la santé, en matière de radioprotection ;
III. - Au titre de l'énergie et du climat, il élabore et met en œuvre la politique de
l'énergie, afin notamment d'assurer la sécurité d'approvisionnement, la lutte contre le
réchauffement climatique et l'accès à l'énergie, et de promouvoir la transition énergétique.
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Conjointement avec le ministre de l'économie, il est compétent pour la politique des matières
premières et des mines en ce qui concerne les matières énergétiques.
IV. - Au titre des transports et de leurs infrastructures, il exerce notamment les
attributions relatives aux transports ferroviaires, guidés et routiers, y compris les transports
publics particuliers, aux voies navigables, à l'aviation civile, aux applications satellitaires, à la
météorologie et à l'organisation des transports pour la défense. En liaison avec le ministre du
travail, il prépare la réglementation sociale dans le domaine des transports et suit les questions
sociales du secteur.
Il élabore et met en œuvre les politiques de sécurité des infrastructures routières et de
réglementation technique des véhicules.
Il élabore la politique d'intermodalité et veille en particulier au développement des
plates-formes multimodales ferroviaires, fluviales et portuaires.
En liaison avec le ministre de l'économie il contribue à la politique industrielle
concernant le secteur des transports.
V. - Au titre de l'équipement, il exerce notamment les attributions suivantes :
1° En liaison avec le ministre de l'économie et avec le ministre de la cohésion des
territoires, il a la charge des questions économiques du secteur de l'équipement, du bâtiment et
des travaux publics et de l'ingénierie ; il met en œuvre les actions de politique industrielle
concernant ces secteurs ; il suit les questions sociales dans ces secteurs ;
2° Il élabore et met en œuvre la politique d'équipement routier et autoroutier ;
3° Conjointement avec le ministre de la cohésion des territoires, il élabore les règles
techniques, y compris thermiques, relatives à la construction des bâtiments et des ouvrages de
génie civil et veille à leur application.
VI. - Au titre de la mer, il exerce notamment les attributions relatives aux transports
maritimes et à la marine marchande, à la plaisance et aux activités nautiques, aux ports, au
littoral et au domaine public maritime, à la sécurité, à la navigation, à la formation et aux gens
de mer. Il suit les questions sociales dans le domaine maritime.
Il veille au développement durable en mer et sur le littoral et est responsable de la
planification de l'espace en mer et de la gestion intégrée des zones côtières.
Il est associé à la politique des ressources minérales marines, à la politique du tourisme
sur le littoral et en mer, à la politique de la construction et de la réparation navales et à
l'élaboration de la législation fiscale concernant les activités en mer et sur le littoral.
Il peut présider, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel de la mer.
VII. - Au titre des relations internationales sur le climat, il représente la France dans les
négociations européennes et internationales, en concertation avec le ministre de l'Europe et
des affaires étrangères.
VIII. - Au titre de l'économie sociale et solidaire, il prépare et met en œuvre la politique
de développement de l'économie sociale et solidaire en liaison avec le ministre des solidarités
et de la santé et le ministre de l'économie, ainsi qu'avec le ministre de l'éducation nationale
pour ce qui est de la politique à l'égard des associations, avec le ministre de la cohésion des
territoires pour ce qui est de la politique de la ville, et avec le ministre du travail pour ce qui
est de la politique de l'insertion par l'activité économique et de l'insertion dans l'emploi.
Historique de la conservation
Dans la perspective d’assurer la conduite des activités administratives, de justifier les
droits des personnes et de l’administration et de conserver la mémoire des politiques
publiques, les dossiers d’archives sont d’abord évalués, sélectionnés et archivés par le service
des archives du ministère de l’Écologie, avant leur conservation et leur valorisation par les
Archives Nationales.
Évaluation, tris et éliminations
Conformément à la politique d’archivage du ministère de l’Ecologie, seuls les dossiers
identifiés pour leur valeur patrimoniale sont conservés.
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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 fonds présenté dans cet instrument concerne les dossiers ministériels du Cabinet de
Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire.
Il est composé des dossiers de son secrétariat particulier, des dossiers d’Anne
Rubinstein, cheffe de cabinet du ministre ainsi que des dossiers du service de Presse et
Communication comprenant l’ensemble des interviews accordées par le ministre à l’ensemble
des médias nationaux et internationaux (télévisuelles, presse écrites et radio) durant sa
mandature (2017-2018).
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20190570/1-20190570/23
Secrétariat particulier du ministre d’État : déplacements, réunions, entretiens.
2017-2018
20190570/1
Mai 2017-Juillet 2017
– Lancement de la Semaine du Développement Durable, Auditorium de l’hôtel de
Roquelaure, le 29/05/17.
– Entretien avec Jean-Bernard Lévy, président-directeur général (PDG) d’Électricité de
France (EDF) et Alexandre Perra, directeur chargé de mission, le 30/05/17.
– Rendez-vous téléphonique, avec Karolina Stog, Ministre de l’Environnement et de
l’Énergie du royaume de Suède, 14/06/17.
– Entretien avec Monique Barbut, secrétaire exécutive de la Convention des Nations
Unies, Désertification, le 13/06/17.
– Réunion sur les Loups, 13/06/17.
– Entretien avec Monsieur Christophe Aubel, directeur de l’Agence France Presse,
14/06/17.
– Entretien téléphonique avec Marie-Christine Marghem, ministre de l’Environnement
et du développement durable, 14/06/17.
– Entretien avec Isabelle Kocher, directrice générale d’Engie, 16/06/17.
– Entretien avec Erik Solheim, directeur exécutif du Programme des nations unies pour
l’Environnement (PNUE), 16/06/17.
– Entreprise pour l’Environnement, 25ᵉ anniversaire, 19/06/17.
– Entretien avec Sophie Cluzel, secrétaire d’État aux personnes handicapées, 20/06/15.
– Rencontre avec Nicolas Dufourcq, Directeur Général de BPI (Banque publique
d’investissement) France, 21/06/15.
– Conseil national de la mer et des littoraux, 21/06/17.
– Visite des services de la Défense, 23/06/ 2017.
– Entretien avec Arnold Schwarzenegger et Mme Michèle Sabban, Présidente du S20.
– Discours du Pacte mondial pour l’Environnement, 24/06/17, 10h00, Grand
amphithéâtre de la Sorbonne.
– Solidays, 24/06/17.
– Salon Emmaûs, Porte de Versailles.
– Déplacements à Lyon, « dispositifs innovants dans le domaine de l’écologie et de la
biotechnologie ».
– Entretien avec Rafael Pacchiano, ministre mexicain de l’environnement et des
ressources naturelles, délégation, 27/06/17.
– Réunion avec Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne, 28/06/17.
– Entretien avec Aquilino Pimentel, Président du Sénat Philippin, 28/06/17.
– Déplacement avec Gérard Darmanin, Ministre des comptes publics, saisie d’écailles
de tortues à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, 18/07/2017.
– Entretien avec Jean-François Julliard, Directeur général de Greenpeace France,
19/07/2017.
– Entretien avec Gilles Simeoni, Président du directeur exécutif Corse, au sujet des
permis de recherche d’hydrocarbures en Corse, 19/07/2017.
– Entretien avec Pierre-Franck Chevet, Président de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN), 20/07/2017.
– Déjeuner Brief Électricité de France (EDF), 24/07/2017.
– Réunion sur la vallée de l’Arve, 24/07/2017.
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20190570/2
Juillet-septembre 2017
– Réunion avec Monsieur Tricoire, Président Directeur Général de Schneider Electric, le
24/07/17.
– Entretien avec Willy Schraen, président de la fédération nationale des chasseurs.
– Entretien avec Barbara Pompili, Présidente de la commission développement durable
de l’Assemblée Nationale, 25/07/17.
– Entretien avec Mme Cecile Pozzo Di Borggo, Préfète, administrateur des terres
australes et antarctiques françaises, 25/07/17.
– Réunion avec Monsieur Yves Marignac (association Megawatt) et Monsieur Alain
Granjean (carbone 4), 27/07/17.
– Entretien avec Karine Claireaux, Sénatrice de Saint-Pierre-et-Miquelon, 27/07/17.
– Entretien avec Monsieur Daniel Verwaerde, administrateur du Commissariat à
l’Energie Atomique (CEA), 27/07/15.
– Réunion Jean-Bernard Levy, Président Directeur Général d’Electricité de France
(EDF), 27/07/17.
– Rendez-vous téléphonique avec le Préfet Henri-Michel Comet, préfet de la région
Rhône-Alpes, Préfet coordonnateur du loup, 27/07/17.
– Réunion François Brotte, Président du Directoire de Réseau Transport Electricité
(RTE), 27/07/17.
– Entretien Jean-Paul Moati, Président de l’Institut de recherche pur le développement
(IRD), 28/07/17.
– Rendez-vous téléphonique avec Ellen Mac Arthur et Jocelyne Blériot, directeur des
affaires publiques.
– Réunion avec Jacques Mézard, Ministre de la cohésion des territoires, 1/08/17.
– Rendez-vous avec Philippe Wahl, Président Directeur Général de la Poste, 1/08/17.
– Entretien avec Patricia Espinosa, Executive Secretary United Nations Framework
Convention on Climate Change, 02/08/17.
– Réunion avec les Présidents de comités de bassin et des Directeurs Géneraux des
agences de l’eau, 3/08/07.
– Entretien avec Pierre-André Chalendar, Président Directeur Général de Saint-Gobain,
3/08/17.
-Réunion avec les acteurs de la filière hydrogène, 03/08/17.
-Enregistrement vidéo pour les Journées du Patrimoine, 28/08/17.
-Entretien avec Philippe Martin, Président de l’agence française de la biodiversité.
-Entretien avec Frans Timmermans, vice-président de la commission européenne,
25/08/17.
-Déplacement à Chavagne, Rennes, « ferme d’avenir Tour »29/08/17.
-Entretien avec le Président d’UFC Que choisir, Alain Bazot, 30/08/17.
-Interview téléphonique avec l’AFP au sujet du projet de loi hydrocarbures, 11/09/17.
-Enregistrement pour une vidéo hydrocarbure, 05/09/17.
-Enregistrement vidéo pour l’ouverture du Festival Lumexplore, 05/09/17.
20190570/3
Septembre 2017
-Entretien avec Monsieur l’Ambassadeur Nikolaus Meyer-Landrut, République fédérale
d’Allemagne, 05/09/2017.
-Entretien avec Charlotte Meunier, Vice-Présidente de Réserves Naturelles de France
(RNF), 05/09/17.
-Entretien avec Gérard Mestrallet, Président de Paris Europlace 05/09/17.
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-Entretien avec Marie Yared d’Avaaz au sujet des glyphosates, 05/09/17.
-Réunion avec Xavier Caitucoli, Président Directeur général de Direct Energie, 6/09/17.
-Réunion avec Laurent Burelle, Président de l’Association française des entreprises
privées, 06/09/17.
-Entretien avec Monsieur Vianney Mulliez, Europacity, 07/09/17.
-Entretien avec Christian Peugeot, Président du Comité des constructeurs français
d’automobiles 07/09/17.
-Entretien avec Isabelle Kocher, Directeur Général du groupe Engie, 07/09/2017.
-Interview du Ministre, journal télévisé de France 2, 08/09/17.
-Face aux lecteurs du Parisien, 11/09/17.
-Réunion sur le 11éme programme avec les Présidents de comité de bassin, Président
des Comités de bassins et Directeurs d’Agences de l’eau, 11/09/2017.
-Réunion sur la pollution de l’air, Vallée de l’Arve, 11/09/2017.
-Enregistrement vidéo, Grande Assemblée de l’Alliance des Gardiens de Mère Nature à
Brasilia, 11/09/2017.
-Enregistrement video pour la COP (conférence des parties) Bretonne, 13/09/17.
-Enregistrement vidéo « les chantiers pour l'avenir du mouvement la République en
marche », 13/09/17.
-Entretien avec Henri-Michel Comet, Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet
coordonnateur du loup, 13/09/17
-Entretien avec Philippe Varin, Président du Cercle de l’Industrie accompagné par JeanMarie-Danjou, 13/09/17.
-Entretien avec Monsieur Antoine Waechter, Président des écologistes, 13/09/17.
20190570/4
Septembre-Octobre 2017
-Entretien avec Mme Anne de Bayser, 13/09/17,Secrétaire général adjointe de l’Elysée,
13/09/17.
-Entretien avec Patrick Bernasconi, Président du Conseil économique, social et
environnemental (CESE), 13/09/17.
- Entretien avec Thierry Repentin, présidence du conseil supérieur de la construction et
de l’efficacité énergétique, 14/09/17.
-Entretien Guillaume Garot, Président du Conseil National de l’alimentation, député de
la Mayenne.
-Entretien Jacques Baillet, Président de la Fédération françaises des banques
alimentaires, 14/09/17.
-Entretien Pierre Moscovici, commissaire aux affaires européennes, 14/09/17.
-Entretien avec Jean-Dominique Sénard, Président du groupe Michelin, 21/09/17.
-Entretien Patrick Cohen, La matinale, 22/09/17.
-Entretien avec la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles),
23/09/17.
-Entretien avec Fernanda Espinosa, Ministre des Affaires Étrangères de l’Équateur,
25/09/17.
-Comité Technique Ministériel Budgétaire, 28/09/2017.
-Entretien avec Stéphane Le Foll, vice-Président du consortium « 4 pour 10000 »,
28/09/17.
-Entretien Arnaud Guarrigues, la Gazette des communes, 28/09/17.
-Remise d'une pétition sur les OGM par les ONG, 28/09/17.
-Réunion avec Monsieur Jean-Louis BAL, Président du syndicat des Énergies
renouvelables, 02/10/17.
-Déjeuner de préparation à la réunion États Généraux de l’Agriculture, (EGA) 02/10/17
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-Entretien avec Mme Inger Andersen, Directeur Général de l'Union Internationale pour
la conservation de la nature, accompagné de Marc Magaud, 03/10/17.
-Rencontre avec M. Maros Selfcovic vice-président de la commission européenne,
05/10/17.
-Réunion avec Philippe Monloubou, Président du Directeur d'Enedis, 15/10/17.
20190570/5
Octobre 2017
-Réunion avec Agnès Buzyn, Ministres des solidarités et de la santé, 05/10/17.
-Réunion avec Francis Bartholomé, président du conseil national des professions de
l’automobile, 5/10/17.
-Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et solidaire (ESS), 9/10/17.
-Déjeuner avec Vandana Shiva et Lionel Astruc, 09/10/17.
-Entretien avec Docteur Fathih Birom, Directeur exécutif de l'IEA (Agence
internationale de l’énergie), 9/10/17.
-Réunion avec les Préfets sur la qualité de l'air, 09/10/17.
-Rendez-vous avec Lord Llewellyn, Ambassadeur du Royaume-Uni en France,
09/10/17.
-Petit-déjeuner avec Tony Estanguet, Président du Comité d'organisation des Jeux
Olympiques de Paris 2024, 10/10/17.
-Entretien avec Emmanuel Faber, Directeur Général de Danone, Emmanuelle Wargon,
Vice-Présidente Corporate Affairs, Laurence Peyrault, Secrétaire Générale, 10/10/17.
-Entretien avec Mme Elisabeth Ayrault, Présidente Directrice Générale de la
Compagnie Nationale du Rhône, 10/10/10.
-Rendez-vous avec Monsieur Jean-Philippe Girard, 11/10/17.
-Rencontre avec le premier ministre malien Abdoulaye Idrissa Maiga, Coktail Akuo
Energy, rencontre avec le premier ministre malien, 11/10/17.
-Installation de la commission spécialisée du Conseil national de transition écologique,
12/10/17.
-Invitation à la journée anniversaire des 50 ans des Parcs, 12/10/17.
-Rendez-vous avec Maghrete Vestager, commissaire européenne à la concurrence,
12/10/17.
-Déjeuner avec Monsieur Yanis Varoufakis, ancien ministre des finances grec,
14/10/17.
-Rendez-vous Stéphanie Lux et Vincent Jacques le Seigneur, « Accélérer l'accès
l'énergie en Afrique ».
-Entretien avec Mme Nicole Notat, Présidente Directrice de Vigeo Eiri, 20/11/10.
-Inauguration du site Ateliers Sans Frontières (ASF) sur le port, Bonneuil-sur-Marne,
23/10/10.
20190570/6
Octobre 2017-Novembre 2017
-Entretien avec Monsieur François Baroin, Président de l'Association des maires de
France (AMF), 23/10/10.
-Entretien avec Florian Augagneur, Conseil Économique, Social et environnemental,
24/10/17.
-Lancement des travaux d'élaboration d’une feuille de route pour l'économie circulaire,
24/10/17.
-Rencontre avec Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 24/10/17.
-Entretien avec Louis Schweitzer, Commissaire Général à Investissement, 25/10/17.
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-Enregistrement vidéo pour Benoît Apparu, Video Planet A, 25/10/17.
-Lancement du mois de l'Économie sociale et solidaire, 25/10/17.
-Déplacement du Ministre ,Biodiversité dans le Loir et Cher, 27/10/17.
-Signature du mémorandum de coopération ADEME (Agence de la transition
écologique) et Alliance mondiale des solutions efficientes, 30/10/17.
-Clôture du comité national de l'Air, 30/10/17.
-Enregistrement de la vidéo sur la Biodiversité, 30/10/17.
-Comité National de la Biodiversité, 31/10/17.
-Entretien téléphonique de Nicolas Hulot avec la ministre de l'Environnement
britannique Claire Perry, 30/10/17.
-Entretien téléphonique de Nicolas Hulot avec Joschen Flasbarth, Secrétaire d'Etat
allemand à l'Environnement, 30/10/17.
-Réunion avec Mme Claire Fehrenbach, directrice générale d’Oxfam France, 26/10/17.
-Rencontre avec Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des
Armées 06/11/17.
-Rendez-vous avec le Docteur Roger Genet, Directeur Général de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses), 06/11/17.
-Interview Reporterre avec Hervé Kempf et Emile Massemin, 06/11/17.
20190570/7
Novembre 2017
-Interview Jean-Jacques Bourdin, RMC et BFM TV, 8/11/17.
-Déplacement avec le Premier Ministre et le ministre de l’Éducation Nationale sur les
associations Paris XIVᵉ, 09/11/17.
-Inauguration de la Maison des économies sociales et innovantes « Les Canaux », Paris,
9/11/17.
-Entretien avec Monsieur Henri Sabarot, Président du Conseil d’administration de
l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) 10/11/17.
-Réunion hydro-électricité avec la Direction Générale de l'Energie et du Climat
(DGEC), Direction Générale de la Prévention et des risques (DGPR), Directeur Général
de l'aménagement, du logement et de la Nature (DGALN), 10/11/17.
-Déjeuner avec Laura Flessel, Ministre des Sports et Chantal de Singly, Directrice de
Cabinet, 13/11/17.
-Interview Madame Figaro avec Dalila Kerchouche, 13/11/17.
-Interview Financial Times, Anne-Sylvaine Chassagny et David Keohane, 13/11/17.
-Déplacement Comité Interministériel de la Mer, Brest, 17/11/17.
-Visite du salon Breizh Transition, 17/11/17.
-Réunion d’installation du nouveau, Conseil National de l’Industrie, Bobigny, 20/11/17.
-Petit-déjeuner avec Gérard Larcher, Président du Sénat, 21/11/17.
-Assise de l’économie de la Mer, Le Havre, Seine-Maritime, 22/11/17.
-Interview avec Les Échos, 23/11/17.
-Déplacement sur le thème de la rénovation énergétique, Jacques Mézard, 24/11/17.
-Entretien avec Olivier Jaillon, 24/11/17.
20190570/8
Novembre 2017-Décembre 2017
-Interview avec Le Nouvel Observateur, 24/11/17.
-Entretien avec Monsieur Ungyu Paik, Ministre du commerce, de l’Industrie et de
l’Énergie de Corée, 28/11/17.
-Entretien avec Jean-François Sylvain, Président de la Fondation pour la recherche sur
la biodiversité, 28/11/17.
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-Petit-déjeuner avec le Docteur François Blanchon, et le Professeur Bruno Housset,
(Fondation du Souffle) 28/11/15.
-Entretien avec Monsieur Laurent Fabius pour le Pacte mondial pour l’Environnement,
28/11/17.
-Entretien avec Nathalie Appere, Présidente de l’Anah, 29/11/17.
-Interview avec Nicolas Demorand, France Inter, l’invité 8h20, 06/12/17.
-Entretien avec Marie-Noelle Battistel, Député de l’Isère et Présidente de l’Anem,
6/12/17.
- Entretien avec Monsieur Angel Gurria, secrétaire général de l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE), 6 décembre 2017.
-Entretien avec Joseph Beretta, Président AVERE France, 07/12/17.
-Entretien avec Jean-Yves Mano, Président de l’Association Consommation, Logement
et Cadre de vie, 07/12/17.
-Déjeuner « off » Presse régionale, 07/12/17.
-Entretien avec Frédéric Tiberghien (Finansol) Sophie des Mazery et Laurine Prevost,
07/12/17.
-Interview avec Thibaut le Gal et Fabrice Pouliquen, 20 minutes, 08/12/17.
20190570/09
Décembre 2017
-Entretien avec Monsieur Sergio Bergman, ministre de l’Environnement, Argentine,
11/12/17.
-One Planet Summit, 11 et 12/12/17.
-Entretien avec le Professeur Abdoulaye Dia, Secrétaire Exécutif de l’Agence
Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV) 13/11/17.
-Entretien Jean-Yves Caullet, Président du Conseil Administration de l’Office national
des Forêts (ONF), 14/12/17.
-Réunion « Énergie solaire » avec la DGEC et la DGALN + projet de loi sur le
nucléaire, 14/12/17.
-Entretien avec Marie Christine Blandin, Présidente de la Commission nationale de la
déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE),
14/12/17.
-Entretien avec Michel Dubromel, Président de France Nature Environnement,
14/12/17.
-Entretien avec Dominique Bourg, Université de Lausanne 15/12/17.
-Entretien avec Willy Schraen, Président de la Fédération nationale des chasseurs,
20/12/17.
-Facebook Live, « Brut Media » ,20/12/17.
20190570/10
Décembre 2017-Janvier 2018.
-Entretien avec l’intersyndicale Énergie, 20/12/17.
-Entretien avec Jean-Marc Janalliac, Président d’Air France KLM, 21/12/17.
-Déplacement à Grenoble, 22/12/17.
-Entretien avec Mme Borne et Monsieur Papinutti, 2/01/17.
-Entretien avec Francis Duseux, Président de l’Union Française des Industries
Pétrolières, 03/01/18.
-Interview Kaizen, ITW, hors-série, Pierre Rabhi, 4/01/18.
-Déjeuner avec Jean-Dominique Sénard, Acte, Président de Michelin 04/01/18.
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-Entretien avec Rémy Rioux, Directeur Général de l’Agence Ffrançaise de
Développement, 05/01/18.
-Rencontre avec Pascal Mailhos et Didier Kruger, DREAL Occitanie, sur l’Ours,
05/01/18.
-Lancement avec les partenaires sociaux « objet social de l’entreprise » avec les
ministres Muriel Penicaud, Bruno Le Maire, Nicole Belloubet, 05/01/18.
-Déplacement « énergies renouvelables » dans la Sarthe, 08/01/18.
-Rencontre avec Laurent Berger, Confédération française Démocratique au Travail,
09/01/18
-Entretien avec la Direction Générale Energie et Climat, la Délégation aux affaires
européennes et à l'international (DAEI), sur les négociations climat, énergie
Européennes, 09/01/18.
-Réunion projet éolien, Le Tréport, 09/01/18.
-Réunion de travail avec les opérateurs, 09/01/18.
-Entretien avec M. Charmasson, vice-président du Comité stratégique de filière bois
(CSF), 10/01/18.
20190570/11
Janvier 2018
-Entretien avec Isabelle Kocher, directrice générale de ENGIE, 11/01/18.
-Petit-déjeuner « off » avec la rédaction de TF1.
-Rendez-vous avec Bruno Blin, membre du comité exécutif du groupe Volvo et
Président de Renault Trucks ,11/01/18.
-Réunion avec les Présidents des parcs naturels marins, 11/01/18.
-Entretien avec Jean-Claude Duplessy, Président de la Commission Nationale
d’évaluation, 11/01/18.
-Réunion de travail avec Jean-Yves Le Drian, 11/01/18.
-Entretien avec Olivier Dubuquoy, 12/01/18.
-Réunion avec le Premier Ministre, Notre-Dame-des-Landes, 12/01/18.
-Emission « au tableau » C8, 13/01/18.
-Audition devant les commissions Environnement du Parlement européen, 15/01/18.
-Réunion d’échanges sur la mer avec les Organisations non gouvernemantales (ONG) et
les sociétés civiles, 15/01/18.
-Formation sur la mer avec les services afin de présenter au Ministre l’ensemble du plan
d’action en cours d’élaboration 15/01/18.
-Réunion Notre Dame Des Landes, présidée par le Président de la République, 15/01/18.
-Audition, Action Publique 2022, 16/01/18.
-Introduction à l'atelier de programmation pluriannuelle de l’énergie, mix, 16/01/18.
-Dîner parlementaire avec les députés amis, 16/01/18.
-Lancement de French Impact, 18/01/18.
-Réunion d’échanges sur la candidature de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne
au patrimoine mondial de l’Unesco, 18/01/18.
-Rencontre avec Mme Martha Ruiz Corzo, directrice du Grupo Ecologico Sierra Gorda,
22/01/18.
-Dîner objet social de l’entreprise, 18/01/18.
-Réunion avec les Présidents du Comité National des Pêches Maritimes et des élevages
marins sur le projet éolien du Tréport, 22/01/18.
-Réunion avec les services qualité de l’air, 22/01/18.
-Enregistrement vidéo WWF (World Wide Fund for Nature) , 22/01/18.
-55éme anniversaire du Traité Franco-allemand de l’Élysée, 22/01/18.
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-Entretien avec le vice-président de la commission européenne chargé du commerce, de
l’investissement, et de la compétitivité, Jerky Katainen 23/01/18.
-Inauguration des nouveaux locaux de WWF France, Pré Saint-Gervais, 23/01/18.
-Rencontre avec Philippe Martinez, Secrétaire Général de la CGT, 24/01/18.
-Entretien avec Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment durable, 24/01/18.
20190570/12
Janvier 2018-Février 2018
-Entretien avec Jean-François Carenco, Président de la commission de régulation de
l’énergie, 25/01/18.
-Interview avec Ruth Elkhrief, BFM TV, 25/01/18.
-Entretien avec Julien Laupretre, Président du Secours Populaire, 26/01/18.
-Déplacement en Seine-et-Marne, Inondations, 29/01/18.
-Déplacement à Bruxelles : commission européenne sur la qualité de l’Air, 30/01/18.
-Appel d’offres éolien en mer, Dunkerque, 01/02/18.
-Comité interministériel de la fonction publique, 01/02/18.
-Réunion avec les Organisations non gouvernementales, 05/02/18.
20190570/13
Février 2018
-Déplacement au Parlement européen, Strasbourg, 5 et 6 février 2018.
-Entretien informel avec la Ministre de la Santé Agnès Buzyn, Préparation au lancement
du groupe « santé », 06/02/18.
-Conseil National de la Transition Écologique, 08/02/18.
-Rendez-vous avec Christiane Lambert, Fédération Nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (FNSEA), 12/01/18.
-Entretien avec Audrey Pulvar, Présidente de la Fondation Nicolas Hulot (FNH)
Dominique Larue, Présidente de l'Union nationale des Centres Permanents d'Initiatives
pour l'Environnement (Uncpie), 12/02/18.
-Ouverture du groupe santé environnement (GSE), présidé par Nicolas Hulot, ministre
d’État, 13/02/18.
-Séminaire sur le pacte fiscal écologique, 13/02/18.
-Dîner avec les membres du bureau de la commission de l’aménagement du territoire et
du développement durabl du Sénat, 13/02/18/
-Rendez-vous avec Dominique Langlois, Président d'Interbev, 13/02/18.
20190570/14
Février 2018
-Audition de la Commission économique à l'Assemblée Nationale, 14/02/18.
-Entretien avec Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées,
15/02/18.
-Réunion de concertation plan Ecophyto avec Mme Buzyn, Ministre de la Santé et de la
solidarité, Mme Vidal, Ministre de la recherche et de l’innovation, et M. Travert,
Ministre de l’agriculture et de l'alimentation, 15/02/18.
-Réunion avec les Préfets et les élus locaux sur la pollution de l'air, 15/02/18.
-Réunion avec les organisations syndicales, 16/02/18.
-Rendez-vous Eric Lombard, Directeur Général de la Caisse des dépôts, 16/02/18.
-Entretien avec Nicolas Dufourcq, Directeur Général de BPI France, 16/02/18.
-Déplacement Commission européenne à Bruxelles, 19/02/18.
-Réunion méthanisation, 20/02/2018
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-Entretien avec François Padrona, Pierre-Antoine Villanova, Pascal Trojani, Corsica
Linea, 20/02/18.
-Entretien ave Guillaume Garot, Président du Conseil National de l'alimentation (CNA),
20/02/18.
-Rendez-vous avec Lionel Causse, Député des Landes, 21/02/2018.
-Rendez-vous Gérard Michaut, Président de l'Agence Bio, 20/02/18.
-Entretien avec Pierre Larrouturou au sujet du budget européen, 21/02/18.
-Entretien Édouard Sauvage, Directeur Général de GRDF (Gaz Réseau Distribution
France), 22/02/18.
-Rendez-vous avec Thierry Khun Président d'Emmaus France, portant sur l'économie
circulaire et solidaire, 22/02/18.
20190570/15
Février 2018-Mars 2018
-Entretien avec Sophie Pajot, Présidente de la Fédération Nationale d'agriculture
biologique (FNAB), 22/02/18.
-Réception à L'Élysée, en l'honneur des agriculteurs nouvellement installés, 22/01/18.
-Séminaire Saint-Lunaire, Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des affaires
étrangères, 23/02/18.
-Entretien avec Mme Nocile Notat et Jean-Dominque Senard, Audition pour la mission
« Entreprise et Interêt Général », 26/02/18.
-Entretien avec Jean-Bernard Levy, Président directeur Général d’EDF, 26/02/2018.
-Audition avec Jean-François Rapin, Président de l'association nationale des élus du
littoral, Pas-de-Calais, 27/02/18.
-Entretien avec Catherine Guillouard, RATP, 27/02/2018.
-Entretien avec Joël Rosnay, Conseiller du Président d’Universcience, 27/02/18.
-Entretien avec Christophe Jegou et Florence Lambert, Feuille de route hydrogène,
27/02/18.
-Petit-déjeuner avec Nicolas Hulot, 28/02/2018.
-Entretien avec Hubert Jean de la Batie, Président Conseil d'administration du
Conservatoire du Littoral, 6/03/18.
-Interview du Figaro, 07/03/18.
-Séminaire franco-québecois, 08/03/18.
-Comité Interministériel, Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
08/03/18.
-Rendez-vous avec Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites,
08/03/18.
-Entretien avec Laurent Burelle, président de l’Association française des entreprises
privées (AFEP) , 09/03/18.
20190570/16
Mars 2018
-Réunion Biodiversité avec les services, 09/03/18.
-Remise du Rapport Notat-Sénard dans le cadre de la loi Pacte à Bercy, 09/03/18.
-Réunion Instance de dialogue de la Conférence Nationale des territoires (CNT),
12/03/18.
-Séminaire des Directions départementales des territoires (DDT), 13/03/18.
-Interview France Inter, Nicolas Demorand et Lea Salamé, 13/03/18.
-Dîner avec les membres de la Tribune de députés sur le bilan de l’action menée par le
gouvernement en matière d’environnement, 14/03/18.
-Entretien avec Luc Poyer, président d’Uniper, 19/03/18.
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-Préparation du projet de Loi EGALIM (Equilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable pour la Commission du
développement durable),14/03/18.
-Réunion avec Thierry Repentin, Président du Conseil supérieur de la construction et de
l'efficacité énergétique (CSCEE),14/03/18.
-Entretien avec Monsieur Azzedine Douwnes, Directeur Général d’Idaw, fond
international pour la protection des animaux, et Céline Sissler-Bienvenu,directrice
France Afrique francophone, 15/03/18.
-Rencontre avec Didier Houssin, Président d’IFP Énergies nouvelles (IFPEN) est le
successeur de l'Institut français du pétrole (IFP), 15/03/18.
-Discours de clôture de l’appel à projet de l’Ademe « Solutions innovantes pour l’accès
énergie hors réseaux », 15/03/18.
-Installation du comité de pilotage du plan rénovation, 15/03/18.
-Clôture de la journée de débats « Et si l’Europe décidait de mettre la France au service
du climat », 15/03/18.
20190570/17
Mars 2018
-Séminaire gouvernemental, 18/03/2018.
-Émission les 4 vérités, Caroline Roux, 19/03/18.
-Entretien Carole Dieschbourg, Ministre de l’environnement du Luxembourg,
20/03/2018.
-Entretien Arnaud Leroy, Président de l’Adéme, 20/03/2018.
-Entretien avec Monsieur Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et
à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, 20/03/2018.
- Conseil National de l’Air, 20/03/2018.
-Inauguration du coffe shop « Joyeux » à Paris, 21/03/2018.
-Rendez-vous avec Michel Prugue, Président de Coop de France, 21/03/18.
-Entretien avec Jerry Mac Court, Ambassadrice des Etats-Unis, 22/03/18.
-Entretien avec Didier Robert, Président du Conseil Régional de la Réunion,
22/03/2018.
-Préparation réunion sur l’éolien en mer, 23/03/2018.
-Déplacement Paris, Startup Newmanity, à Paris 23/03/2018.
-Déplacement écolo-créche, Aulnay-sous-Bois, 26/03/2018
20190570/18
Mars-Avril 2018
-Déplacement chèque-énergie, Longjumeau, 26/03/2018.
-Rendez-vous avec Me Carole Delga, Présidente de la région Occitanie, 27/03/2018
-7éme édition d’Impact, 29/03/18.
-Déjeuner avec Mme la Ministre de l’Environnement, Svenja Schulze, 29/03/2018.
-Entretien Laurence Tubiana, directrice pour la fondation européenne pour le climat,
29/03/18.
-Entretien avec Jean-Claude Lemasson, Maire de Saint-Aignan de Grand Lieu,
29/03/2018.
-Préparation du lancement de la Commission Acte, 29/02/18.
-Entretien avec Édouard Martin, Député européen, 29/03/18.
-Réunion du Budget du Ministère de la Transition écologique et solidaire en présence de
Monsieur Darmanin, 3/04/18.
-Dîner avec la fondation Avril, 03/04/18.
-Dîner réflexion avec des parlementaires sur les réfugiés climatiques, 4/04/2018.
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-Présentation des normes de construction et leur évolution vers la prise en compte du
carbone, 05/04/2018.
-Rencontre avec Bernard Laanes, Président de la coordination rurale, 05/04/2018.
-Assemblée générale de réserves naturelles de France, 06/04/2018.
201900570/19
Mai-Juin 2018
-Déplacement en Corse, 26, 28, 29 Mai 2018.
-Annonce du Plan hydrogène, 1er juin 2018.
-Petit-déjeuner avec Monsieur Patrick Ollier, Métropole du Grand Paris, 1er juin 2018.
-Réunion de travail « sargasses » avec le Ministère des Outre-Mer, 05/06/2018.
-Réunion de travail budget, 05/06/2018.
-Préparation pour l’entretien avec les députés de la majorité des Pyrénées-Atlantiques et
Hautes-Pyrénées sur les Ours, 07/06/2018.
-Réunion sur les néonicotinoides, 07/06/2018.
-Entretien avec Monsieur Zhai Jun, Ambassadeur de Chine en France, 07/06/2018.
-Rencontre avec les participants « Sun trip 2018 », 07/06/2018.
-Entretien avec Monsieur Ary Chalus, Président de la région Guadeloupe, 07/06/2018.
-Réunion budgétaire commune sur le budget avec Gérard Darmanin, Ministre des
comptes publics, 08/06/2018.
-Déplacement en Martinique, 11 et 12 juin 2018.
201900570/20
Juin 2018
-Montagne d’Or en Guyane, 13/06/2019.
-Entretien avec François Sauvadet et Martial Saddier, Association des comités de
bassins, 20/06/2018.
-Dîner avec l’association des maires ruraux, 20/06/2018.
-Entretien avec Cristiana Pasca Palmer, Secrétaire Générale adjointe des Nations-Unies,
secrétaire exécutive de la convention biodiversité, Catalina Santamaria, conseillère
spéciale, 14/06/2018.
-Point d’avancement sur le projet de plan Biodiversité, avec Thierry Vatin, Hélène
Montelly (Direction Générale du logement, de l’aménagement et de la nature
(DGALN), Direction de l’Eau et de la biodiversité (DEB),14/06/18.
-Interview France Culture, avec Aurélie Luneau, « de cause à effets », 14/06/18.
-Déplacement avec le Président de la république à Saint-Brieuc, 20/06/18.
-Entretien avec François Sauvadet et Martial Saddier, Association des comités de
bassin, 20/06/2018.
-Dîner avec l’association des maires ruraux, 20/06/2018.
-Comité national de la biodiversité, 21/06/2018.
201900570/21
Juin-Juillet 2018
-Interview France Info, Jean Michel Apathie-Bruce Toussaint, 21/06/2018.
-Entretien avec Monsieur Patrick Pouyanné, Président Directeur Général de Total,
21/06/2018.
-Réunion sur les Organisations Non Gouvernementales Biodiversité, 21/06/2018.
-Déplacement au Festival « Tous engagés » de la Croix-Rouge à la Courneuve,
22/06/2018.
-Déplacement Saint-Malo, Séminaire Biocoop, 23/06/2018.
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-Réunion de travail sur le compteur Linky, 26/06/18.
-Passage à l’Assemblée générale de l’association des amis de Chambord, 27/06/18. Déplacement à Vincennes, siège de l’Agence française de la Biodiversité, 27/06/2018. Entretien avec Jean-Louis Fugit, Président Conseil National de l’Air, 27/06/2018. Préparation du Comité interministériel du plan biodiversité, en présence de Thierry
Vatin (DGALN), Hélène Montelly, 27/06/18.
- Rencontre d’échanges sur la mise en œuvre du Plan Biodiversité avec les Directeurs
des Parcs, 28/06/2018.
-Interview du Figaro, 28/06/18.
-Clôture du débat public sur le plan de programmation énergétique (PPE), 29/06/2018. Rendez-vous avec Jean Launay, Président du Comité National de l’Eau et du
Partenariat français de l’eau, 02/07/2018.
-Facebook Live avec le Premier Ministre Édouard Philippe, 2/07/2018.
201900570/22
Juillet 2018
-Entretien avec Miguel Arias Canete, Commissaire européen chargé de l’action pour le
climat, 04/07/2018.
-Rendez-vous avec les représentants de M. Rouland et délégation de l’Unesco,
4/07/2018.
-Entretien avec Patrick Franceschi, 05/07/2018.
-Réception des candidats « Cube 2000 », 5/07/2018.
-Rendez-vous avec François De Rugy , Président de l’Assemblée Nationale et député de
Loire-Atlantique, 05/07/2018.
-Questions d’actualité au gouvernement, Sénat, 05/07/2018.
-Ouverture de la journée anniversaire du Plan Climat, 06/07/2018.
-Déplacement à Clichy-sous-Bois, Inauguration cuisine mode d’emploi, 09/07/18
-Discours de clôture « initiative des entreprises pour la biodiversité » acte nature,
09/07/2018.
-Rencontre avec les chefs d’entreprise du Manifeste, Osons Demain , 11/07/18.
-Assemblée plénière, projet d’avis intitulé « Nature et Ville, comment accélérer la
dynamique », 11/07/2018.
-Entretien François Brotte, Président du Directoire RTE et Chloé Latour, Directrice de
cabinet, 11/07/2018.
-Conseil National de la Transition écologique, 12/07/18.
-Réunion Europa City, avec Michel Cadot, Préfet de Paris, Thierry Lajoie, Directeur
Général du Grand Paris, Yannick Imbert, Préfet du Secrétariat Général pour les Affaires
Régionales (SGAR), 12/07/2018.
-Entretien avec Peter Altmaier, Ministre fédéral de l’Economie et de l’Energie,
12/07/2018.
-Visioconférence avec les Présidentes et Présidents des comités de l’eau et de la
biodiversité des départements d’Outre-Mer, 12/07/2018.
-Entretien avec Hervé Guillou, Président Directeur Général de Naval Group et Président
de Groupement des industries de construction et activités navales (GICAN),12/07/18.
-Visite en Afrique du Sud, 13 au 18 juillet 2018.
-Réunion préparatoire de l’événement Zones à faibles émissions (ZFE), 19/06/2018.
-Entretien avec Odile Gauthier, 24/07/2018.
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201900570/23
Juillet – Août 2018
-Déjeuner avec Monsieur Sergio Costa, Ministre de l’environnement italien,
24/07/2018.
-Interview BO Travail par Floriane Brisotto, documentaire sur le journal travail de Jane
Goodall, 24/07/18.
-Entretien avec François Jacq, administrateur général, 24/07/18.
-Entretien avec Elisabeth Toutut-Picard, Députée, Présidente du GSE, 24/07/18.
-Rendez-vous avec Bruno Millienne, Députée des Yvelines, 24/07/18
-Réception des Parlementaires ayant organisé un débat PPE, 25/07/18.
-Petit déjeuner entre Nicolas Hulot et Elisabeth Borne, 26/07/18.
-Rendez-vous François Houiller, 26/07/17.
-Entretien avec Patricia Ricard, Présidente de l’institut océanographique Paul Ricard et
porte parole de la plate-forme, 26/07/18.
-Visioconférence portant sur les sargasses, 26/07/18.
-Interview, le Journal du dimanche, 26/07/18.
-Entretien avec Benoît Potier, PDG d’Air Liquide, 26/07/18.
-Réunion « COS Ecophyto 2, 27/07/18.
-Sommet franco-espagnol sur les interconnexions électriques, 27/07/18.
-Préparation du Sommet des peuples autochtones avec Hindou Ouramou Ibrahim,
coordinatrice de l’Association des Femmes Peuls Autochtones du Tchad (AFPAT),
31/07/18.
-Enregistrement de la vidéo pour le jour du dépassement, 31/07/2018.
-Entretien avec Catherine Chabaud, accompagnée de Eudes Riblier, Président de
l’Institut français de la mer, 31/07/2018.
-Rendez-vous avec Monsieur Daniel Roy, Président du Directoire de la Banque Postale
et Hubert Challe, Directeur de l’analyse et Gestion ISR, 31/07/2018.
-Entretien avec Chantal Jouanno, Présidente de la commission nationale du débat
public, 3/08/18.
20190570/24-20190570/39
Dossier d’Anne Rubinstein : Chef de cabinet
2017-2018
20190570/24
Mai 2017- Juin 2017
- Entretien téléphonique avec Madame Catherine Mac Kenna, Ministre canadien de
l'Environnement, 18/05/17.
- Déplacement à Valenton, Biognival, 19/05/2017.
- Déplacement Berlin, Dialogue climatique de Petersberg, 22 au 23/05/17.
- Visite des services de la Défense 01/06/17.
- Entretien téléphonique avec Jean-François Carenco, Président de la Commission de la
Régulation de l’Energie (CRE), 02/06/17.
- Soutien à Aurore Bergé, En Marche, 06/06/2017.
- Soutien à Matthieu Orphelin, En Marche, 07/06/2017.
- Conseil National de l’Ordre du mérite, 07/06/17.
-Soutien à Christophe Castaner, En Marche, 08/06/2017.
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20190570/25
Juin 2017
- Soutien divers, En Marche, 09/06/2017.
-Déplacement à Cézembre, Ille-et-Vilaine, en présence de Mme Geneviève Darrieusecq,
secrétaire d'Etat auprès des Ministres des Armées, 09/06/2017.
- Déplacement à Bologne G7, 12/06/17.
- Salon du Bourget, Visite de reconnaissance, 15/06/17.
- Enregistrement pour la réunion Désertification du 27/06/17, Strasbourg.
- Salon du Bourget, 22/06/18.
- Entretien avec Arnold Schwarzenegger et Mme Michèle Sabban, Présidente du R20,
23/06/17.
- Visite des services de la Défense, 23/06/17, La Défense.
- Solidays, intervention et visite de stands associatifs au festival, 24/06/17.
20190570/26
Juin-Juillet 2017
- Discours du Pacte mondial pour l'Environnement, 24/06/17.
- Fondation Yann-Arthus Bertrand, 25/06/17.
- Salon Emmaüs, Porte de Versailles, 25/06/17.
- Déplacement territorial, Lyon, 26/06/2017.
- Réunion Prise de connaissance des dossiers Budget, 29/06/17.
- Réunion Économie sociale et solidaire, 30/06/2017.
- Soutien candidats La République En Marche, juin 2017.
- Lancement du TGV Atlantique Paris-Bordeaux-Angers-Rennes, 01/07/2017.
-Conférence de Presse pour le lancement du Plan Climat, Hôtel de Roquelaure,
06/07/2017.
-Inauguration Energy Observer avec Anne Hidalgo, Port du Gros caillou, Paris,
06/07/2017.
- Comité technique ministériel unique, 06/07/2017.
- Déplacement du Ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicols Hulot et du
Ministre de l’agriculture et de l'alimentation Stéphane Travert, Institut national de la
recherche agronomique(INRA), 10/07/2017.
20190570/27
Juillet 2017-Août 2017
- Cérémonie du 14 juillet, gestion des invitations et procédures, 14/07/2017.
- Lutte contre le gaspillage des espèces, déplacement avec Gérard Darmanin, Aéroport
de Roissy, Charles-de-Gaulle, 18/07/2017.
- Présentation du Conseil général de l’environnement et du développement durable
(CGEDD).
- Déplacement à Brest La Mer, 21/07/17.
- Réunion vallée de l'Arve, 24/07/2017.
- Déplacement à Chavagne et Rennes, « Fermes d’Avenir Tour », 29/08/2017.
- Séminaire du Cabinet, 30 et 31/07/2017, Saint-Lunaire.
-Rendez-vous Philippe Wahl, Président Directeur Général de la Poste.
- Rendez-vous Préfet Lambert, 30/08/2017.
- Rendez-vous avec Alain Bazot, Président d'UFC Que Choisir, 30/08/2017.
- Université d'été du MEDEF, 29 et 30 Août 2017. `
- Réunion VICN, 31/08/2017.
- Réunion sur la gestion de crise, 31/08/2017.
21

Archives nationales

20190570/28
Septembre 2017
- Foire Exposition de Chalons-en-Champagne 04/09/2017.
- Déplacement du Ministre Climax, 08/09/2017.
- Réunion Pollution de l’air, Vallée de l’Arve, 11/09/2017.
- Journées du Patrimoine, 16 et 17 septembre 2017.
- Organisation du déplacement du Ministre à New-York du 17 au 20/09/2017.
- Entretien avec Fernanda Espinosa, Ministre des Affaires étrangères de l’Equateur,
25/09/2017.
- 34 éme sommet Franco-italien, 27/09/2017.
- Déplacement Haute-Savoie, Qualité de l’Air, Déplacement de Nicolas Hulot, Elizabeth
Borne et Agnés Buzyn, 29/09/2017.
- Sommet franco-italien, 27/09/2018.
20190570/29
Octobre-Novembre 2017.
- Conseil supérieur de l’Economie sociale et solidaire (ESS), 09/10/17.
- Inauguration site ASF sur le port, Bonneuil-sur-Marne, 23/10/17.
-Petit-déjeuner, lancement des travaux d’élaboration d’une feuille de route pour
l’économie circulaire, 24/10/2017.
- Lancement du mois de l’économie sociale et solidaire, 25/10/17
- Remise d’insigne de chevalier d’Ordre National du Mérite à Madame Sandrine Belier,
26/10/17.
- Déplacement Biodiversité, 27/10/17.
- Projets (sd)
- Assises de la Mer.
- Visite de reconnaissance, association les Grands voisins, ancien hôpital de SaintVincent de Paul, 06/11/17.
- Déplacement avec le Premier Ministre et le Ministre de l'Education Nationale sur les
associations, Paris 14éme, 09/11/17.
20190570/30
Novembre-Décembre 2017.
- Inauguration de la Maison des économies sociales et innovantes « Les canaux »,
9/11/17.
- Cérémonie de commémoration du 11 novembre, 10/11/17.
- Conseil de l'ordre du mérite maritime, 08/11/2017.
- Salon Nautique 16/11/17.
- Visite du salon Breizh Transition, Quimper, 17/11/18.
- Congrès des maires, 21/11/2017.
-Déplacement rénovation énergétique avec Jacques Mézard, Parsis 12éme
arrondissement, 24/11/17.
- Conques, demande de visite au Ministre.
- Energies renouvelables, 08/12/17.
- Préparation du sommet du 12/12/17, 08/12/17.
- Sommet Climat, 12/12/17.
- Économie circulaire à Lons-Le-Saunnier, 15/12/17.
20190570/31
Décembre 2017-Janvier 2018.
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- Cop 23 à Berlin, 12 et 13/12/17.
-Marché de Noël solidaire, Strasbourg, décembre 2017.
- Déplacement en Sarthe sur le thème des énergies renouvelables, 08/01/2018.
- Dîner objet social de l'entreprise, 18/01/18.
- Lancement accélérateur d'innovations sociales, 18/01/18.
- Inauguration des nouveaux locaux de Word Wildlife Fund France, Le Pré SaintGervais, 23/01/18
20190571/32
Janvier-Mars 2018
- Déplacement à Bamako, 26 au 28 janvier 2018.
- Déplacement du Ministre en Seine-et-Marne, 29/01/2018.
- Déplacement Parlement Européen 5 et 6 février 2018.
- Réunion Promotion à l’Ordre National du Mérite (ONM) du 15 mai 2018, février
2018.
- Déplacement Commission Européenne, 19 février 2018.
- Séminaire sur le pacte fiscal écologique, 13/02/2018.
- Salon de l'agriculture, 26/02/ 2018.
- Déjeuner de préparation de l'interview du Figaro, 06/03/2018.
- Interview du Figaro, 07/03/18.
- Comité interministériel hommes-femmes, 8/03/2018.
20190570/33
Mars-Avril 2018.
- Entretien Jean-Maurice Ripert, 14/03/18.
- Plan de rénovation énergétique des bâtiments, Le Havre, 16/03/2018.
- Déplacement Paris, Startup Newmanity, 23/03/2018
- Déplacement écolo-créche, Aulnay-sous-Bois, 26/03/2018.
- Déplacement chèque-énergie, Longjumeau, 26/03/18.
- Entretien avec M. Joel Labbe, sénateur du Morbihan, 27/03/2018.
-Entretien avec Carole Delga, Présidente de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée,
27/03/2018.
- 7éme édition d'Impact, Hôtel de Ville, 29/03/2018.
- Préparation au lancement de la commission Acte, 29/03/2018.
- Remise des insignes de chevalier de la légion d'honneur à Eric de Kermel, 04/04/18.
- Assemblée générale de réserves naturelles de France, Surgéres, 06/04/18.
20190570/34
Avril 2018
- Déplacement sur le thème de la Pollution de l'Air, 13/04/18
- Déplacement et visite du port de Bonneuil-sur-Marne, en présence du Premier
ministre.
- Déplacement « Pollution de l'Air » ; Grenoble, Isère, 13/04/18
- Edouard Philippe et d’Elisabeth Borne, Ministre chargée des transports, 16/04/2018.
- Commémoration du génocide arménien de 1915, le 24 avril 2018.
20190570/35
Avril 2018-Mai 2018
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- Déplacement rénovation énergétique, Angers, Maine-et-Loire, 26/04/2018.
- Déplacement dans le Var, Réunion publique, 1 an du gouvernement, 17/05/2018.
20190570/36
Avril 2018-Mai 2018
- Déplacement à Marseille sur le thème de la biodiversité, 18 Mai 2018.
- Conseil de l’Ordre Maritime, 23 mai 2018.
20190570/37
Juin 2018
- Dossier déplacement en Guadeloupe-Martinique, du 10 au 12 juin 2018.
20190570/38
Juin 2018-Juillet 2018
- Dossier déplacement Guadeloupe, juin 2018.
- Déplacement avec le Président de la république à Saint-Brieuc, 20/06/2018.
- Plan de sortie du Glyphosate, 22/06/18.
- Déplacement à Clichy-sous-Bois, Inauguration Cuisine Mode d’emploi, 09/07/18
- Éléments chèques énergie
- Dépenses de taxis des cabinets, 2017, 2018.
20190570/39
2017-2018
-Marchés de bouche des cabinets ministériels, Hôtel de Castries et de Roquelaure, fiches
et cahiers des clauses particulières.
-Dossier portant sur les circuits entre l'intendance et la comptabilité relatif à la passation
de commande portant sur la restauration.
-Utilisation des cartes affaires et des cartes achats au sein des Cabinets ministériels
modalités de fonctionnements et application, novembre 2017.
- Bilan des consommations des boissons Cabinet ministériel au 31/10/17.
-Indemnités de sujétions particulières de fin d’année 2017 au sein des différents cabinets
,Octobre 2017.
- Etat des dépenses intendances par prestation au 31/10/17, Cabinets Ministériels.
- Budgets des Cabinets, situation budgétaire au 30/06/17, 31/10/17, 21/12/17, 31/01/18
au 28/02/18.
- Moyen de fonctionnement des Cabinets, janvier 2018.
- Courrier du Ministre de la Culture au Ministre de la Transition écologique et solidaire
portant sur le domaine national de Chambord, octobre 2017.
- Gestion et situation RH d'un agent du Cabinet (OS).
20190570/40-20190570/49
Secrétariat Presse
2017-2018
20190570/40
Juin-Août 2017.
- Le Journal du Dimanche, interview d'Anna Cabana sur le thème de l'arrivée au
gouvernement, 28/05/17.
-Interview du ministre, les Accord de Paris, Journal TF1 20 h00, 2/06/17.
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- Interview du ministre, les Accords de Paris, France Inter 8h20, journaliste Patrick
Cohen, 2/06/17.
- Interview du ministre, les Accords de Paris, Europe 1, journaliste Thomas Sotto,
2/06/17.
- Interview du ministre, Toulouse Business School, Benjamin de Capele, 15/06/17.
- Interview du ministre, RMC et BFM TV , journaliste Jean-Jacques Bourdin, 23/06/17.
- Interview du ministre, sujet du Loup, journaliste Jean-Jacques Lelen, Le Dauphiné
Libéré, 22/06/19.
- Interview du ministre, sujet portant sur les élections législatives, journaliste Olivier
Merlin, La Voix du Nord, 9/06/18.
- Interview du ministre, sujet sur les Néonicotinoides, BFMT TV, 26/06/17.
- Interview du ministre, Financement de la révolution verte, Juillet 2017.
- La Revue politique du trombinoscope, journaliste Marjolaine Koch, Magazine Europe
Parlementaire, juillet 2017.
- Interview du ministre, France 5, C politique, 2/07/2017.
- Interview du ministre, Le Mag, journaliste Pauline Morin, juillet 2017.
- Communiqué de Presse conjoint sur les perturbateurs endocriniens, 04/07/17.
- Interview du ministre sur la thématique des perturbateurs endocriniens, journaliste
Estelle Patte, Libération du 5 juillet 2017.
- Interview du ministre, RTL, journaliste Elisabeth Martichou, 10/07/2017.
-Interview du ministre, sujet sur les réformes en cours, journal Ouest France, journaliste
Philippe Lemoine, 16/07/18.
- Interview du ministre, France Inter, journaliste Pierre Weill, France Inter, 02/08/17.
-Tribune de Nicolas Hulot, Le Monde, Nicolas Truong, 02/08/17.
-Interview du ministre, sujet portant sur le climat, Le journal du Dimanche, 13/08/2017.
-Interview du ministre, Magazine Sauvetage, interview sur l’avenir du dispositif de
sauvetage en mer, journalistes Pauline de Kergal et Régis Benazech, 25/08/2017.
20190570/41
Août 2017-Septembre 2017.
- Interview du ministre, La matinale de France Info, journaliste Jean-Michel Apathie,
30/08/2017.
- Interview du ministre, Ouest France, journaliste André Thomas portant sur le
glyphosate, 22/09/2018.
- Interview du ministre, Europe 1, la matinale par le journaliste Patrick Cohen,
septembre 2017.
- Interview du ministre, BFM TV sur l’ouragan Maria, 19/09/2017.
- Sortie du Film « on a 20 ans pour changer le monde », 1/06/2017.
- Interview du ministre, Numéro spécial « 30 ans d’Ushuaia », Terre sauvage,
30/06/2017.
- Interview du ministre, portant sur le plan Hulot : les 4 mesures écologiques et
solidaires, journaliste Caroline Schaub, Libération, septembre 2017.
- Interview du ministre, France O, « Solidarités Antilles », 14/09/2017.
- Interview Paris Match, journaliste Philippe Petit, interview portant sur l’Ouragan Irma,
11/09/2017.
20190570/42
Septembre 2017-Octobre 2017.
- Interview du ministre, Face aux lecteurs, Le Parisien du 11/09/2017.
- Interview du ministre par Laurent Delahousse portant sur l’ouragan Irma, Journal
télévisé de France 2, 08/08/2017.
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-Interview du ministre au sujet du projet de loi Hydrocarbures, journaliste Julien
Mivieille, 05/09/2017.
-Interview de Jane Nethersole portant sur le climat, Climate Action, 06/10/2017.
- Editorial Ministre, World Efficiery Solution, Les Echos, début novembre 2017.
- Interview du ministre, par Philippe Schmidt, sujet portant sur la biodiversité,
septembre 2017.
- Interview du ministre par Caroline Marek, Ademe et vous, 17/10/17.
- Interview du ministre, Les Cahiers de l’administration, interview par Isabelle Richard,
septembre 2017.
-Annulation du rendez-vous prévue avec La Revue Dessinée, portant sur les
mécanismes et compensations écologiques, septembre 2017.
- Interview du ministre par le journaliste Arnaud Garrigues, La Gazette des communes,
Politique de l’eau, politique de la biodiversité, transition écologique et solidaire,
28/09/17.
20190570/43
Septembre 2017-Octobre 2017.
- Editorial du Ministre, Les Cahiers de l’Environnement, journaliste Sylvia Baron,, fin
septembre 2017.
- « Les livres du gouvernement », Le Parisien, sans dates.
- Entretien Textile, Sandra Minette, septembre 2017.
- Interview du ministre, Fondation Jean Jaurés, « 5 leviers pour nourrir toute la terre »,
mi-octobre 2017.
-Interview du ministre, journaliste Elisabeth Martichioux, RTL, 23/10/17.
- Interview du ministre, Les 30 ans d’Ushuaia TV, Juliette Bartaux, 21/09/2018.
-Interview du ministre, Les Cahiers de l’Audap, Transitions énergétiques : Collectivités,
mobilisez-vous », 19/10/17.
- Interview du ministre, Le Journal du Dimanche, thème sur l’actualité, Hervé Gattengo,
12/10/17.
- Interview du ministre, journaliste de Léa Salamé, France Inter,12/10/17.
- Interview du ministre, France C5, C à vous, journaliste Anne-Elisabeth Lemoine,
23/10/2017.
- Interview du ministre, journal Le Monde, journaliste Réné Simon, 26/10/17.
20190570/44
Novembre 2017.
- Interview du ministre sur la chasse à courre, journaliste Michel Libert, 20 minutes
Lille, 3/11/17.
- Interview du ministre RMC/BFM TV, journaliste Jean-Jacques Bourdin, 8/11/ 2017.
- Interview du ministre, France Inter, journaliste Nicolas Demorand, 8/11/17.
- Interview du ministre, Reporterre, le quotidien de l’écologie Hervé Kempf,
13/11/2017.
- Interview du ministre, Financial Times, journaliste Domitille Alain,14/11/17.
20190570/45
Novembre 2017 -Décembre 2017.
-Interview du ministre, Le Point, 10/11/17.
- Interview du ministre, journaliste Dominique Seux, Les Echos, 24/11/17.
- Interview du ministre, journaliste Mathieu Croissandeau, l’Observateur, 30/11/17.
- Interview du ministre, journaliste Nicolas Demorand, France Inter 30/11/2017.
- Edito du Ministre, Les Echos, World Efficiency, 12 au 14 décembre 2017.
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- Interview du ministre, Sommet Climat, France 24/RFI, 12/12/217.
20190570/46
Décembre 2017.
- Edito du ministre, Revue Onerc, sans dates.
-Interview du ministre, Le téléphone sonne, journaliste Fabienne Sintés, France Inter,
11/11/2017.
- Tribune des Ministres, Nicolas Hulot, Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire,
Fréderique Vidal, Journal du Dimanche, décembre 2017.
- Interview du ministre, journaliste Fabrice Pouliquen, portant sur le glyphosate, 20
minutes, 11/12/17.
- Interview du Ministre, Madame Figaro, journaliste Dalila Kerchouche, 7/12/17.
- Interview du ministre, portant sur l’action de la France pour la lutte contre le
changement climatique, journaliste Jean-Yves Le Gall, CNES Mag , décembre 2017.
- Interview du ministre, La Revue Urbanisme, « un enjeu majeur »,journaliste Pierre
Narringo, décembre 2017.
- Interview du ministre, par le journaliste Pascal Greboual, Kaizen, ITW hors-série,
interview 4/01/2018.
-Biographie ministre, Le Devoir (média canadien), décembre 2017.
-Edito du ministre, dans l’Ademe, journaliste Caroline Marek, décembre 2017.
-Interview du ministre portant sur le Consommer mieux, agriculture biologique et le
glyphosate, journaliste Marianne Pastre, décembre 2017.

20190570/47
Décembre 2017-Janvier 2018.
- Brut Média, Rémy Buisine, Bilan One Planet Summit, et divers sujets d'actualité,
22/12/17
-Interview du ministre, Edito, The Huffington Post, 23/01/ 2018.
-Interview du ministre, journaliste Elizabeh Martichou, RTL, 18/01/2018.
-Interview du ministre, journaliste Fréderic Marcher, Le Parisien, 17 janvier 2018.
- Edito du ministre, Responsabilité et Environnement, janvier 2018.
- Interview ministre, sur le thème du réchauffement climatique, Isula Muntagna,
14/12/17.
- Interview du ministre, Mon quotidien, l'actu, Olivier Gosselin, 08/01/18.
- Le Parisien, 18/01/18.
- Usula Muntagna, Réchauffement Planète, 15/01/2018.
20190570/48
Fevrier 2018-Mars 2018.
- Interview du ministre, C8 au tableau, journaliste Alex Darmon, février 2018.
-Interview du ministre, Le Journal du dimanche, sujet sur l’agriculture en France,
journaliste Sylvie Andreau, 25/02/2018.
- Interview du ministre, sujet portant sur le climat et la transition énergétique, La Revue
de l'Energie, interview menée par Jean-Eudes Moncomble, Mi-Février 2018.
- Entretien entre le Ministre et Jane Goodall, institut JG France, Paris-Match, février
2018.
-Interview du ministre, surle théme de l’agriculture durable, Urbanutopia, 2018.
-Interview du ministre portant sur les assises européennes, l’Extension, janvier 2018.
-Editorial du Ministre portant sur l'hydrogène, Sciences, Loic Mangin, février 2018.
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- Interview du ministre portant sur l'avenir du Monde, média Oglobo, février 2018.
- Interview du ministre portant sur la solidarité et Ecologie, interview Wéronica
Zarchowicz et Juliette Bénabent,- Télérama, février 2018.
- Interview double page Nicolas Hulot, sur les Parcs naturels régionaux de France,
journaliste Olivier André, mars 2018.
- Manifeste pour la journée de l'efficacité environnementale et énergétique du bâtiment,
journaliste Pauline Polgar, BatiActu, 08/03/2018.
- Interview du ministre portant sur Énergies renouvelables et nucléaire, Le Figaro,
09/03/2018.
- Interview du ministre portant sur la biodiversité en Montagne, Magazine de
l'association nationale des élus de la montagne, journaliste Jean-Marie Safra, mi-mars
2018.
- Interview du ministre menée par Juliette Duquesne, portant sur l'eau, Carnets d’alerte,
Mars 2018.
- Interview du ministre portant sur le le Plan de programmation énergétique, journaliste
Nicolas Demorand, France Inter, mars 2018.
20190570/49
Mai 2018-Juin 2018
- Interview du ministre, Télématin, Les 4 vérités, Laurent Bignolas, 19/03/18.
- Interview du ministre, portant sur l'Ours, journaliste Fréderic Mouchon, Le Parisien,
Mars 2018.
- Interview du ministre, portant sur la réintroduction de l'Ours,L'Eclair, journaliste
Sébastien Lamarque, 20/03/2018.
-Interview du ministre, portant sur la réintroduction de l'ours brun dans les Pyrénées, La
République des Pyrénées, 27/03/2018.
- Demande d’interview ministre, France Bleu Bearn, sur le théme de la réintroduction
des ours, 27 mars 2019.
- Interview du ministre portant sur la restauration collective durable, L’autre cuisine,
journaliste Laurent Terrasson, 22/03/18.
-Interview du ministre sur le thème de l’agriculture durable, journaliste Victor Siméon,
Magazine Terres, Agriculture et Territoires, Juin 2018.
- Soirée spéciale « Demain », avec Cyril Dion réalisateur du film « Après-demain », juin
2018.
- Interview du ministre, Terre sauvage, Jean-Baptiste Pouchain, 25 mai 2018.
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