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LA VIE PUBLIQUE

Dans les ministères

- Mme Barbara POMPILI, ministre de la Transition écologique, s'entretiendra aujourd'hui avec
M. Michal KURTYKA, ministre polonais du Climat et de l'Environnement. Elle participera
ensuite aux réunions ministérielles Climat-Environnement - session II et session III du G7.

- M. jean-Michel BLANQUER, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports,
effectuera aujourd'hui un déplacement sur le thème du Grand Oral.

- M. Bruno LE MAIRE, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, sera jusqu'à demain
à Lisbonne pour participer aux réunions de l'Eurogroupe, ainsi qu'au Conseil des ministres de
l'Union européenne pour les affaires économiques et financières. En marge des réunions, le
ministre échangera avec plusieurs de ses homologues européens, dont MM. Olaf SCHOLZ,
ministre des Finances de la République fédérale d'Allemagne, Joâo LEAP, ministre des Finances
du Portugal, Mmes Daniele FRANCO, ministre des Finances italienne, et Nadia CALVINO,
ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique d'Espagne. Il échangera
également avec Mme Mairead McCUINNESS, commissaire européenne aux Services financiers,
à la Stabilité financière et à l'Union des marchés des capitaux, et MM. Paolo GENTILONI,
commissaire européen à l'Economie, et Paschal DONOHOE, président de l'Eurogroupe.

- Mme Elisabeth BORNE, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, s'entretiendra
aujourd'hui successivement avec M. Patrick LEVY-WAITZ, président de l'association France TiersLieux, Mme Selma MAHFOUZ, directrice de la Direction de l'Animation de la recherche, des
Etudes et des Statistiques, puis en visioconférence avec M. Thierry PECH, directeur général de
Terra Nova. Elle participera ensuite en visioconférence à une réunion avec les préfets de région.

- Mme Amélie de MONTCHALIN, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques,
effectuera aujourd'hui un déplacement en Saône-et-Loire dans le cadre du baromètre des
résultats de l'action publique.
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- Mme Elisabeth MORENO, ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les
hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances, effectuera ce matin un déplacement dans la
Haute-Garonne pour l'inclusion des personnes LGBT+ en ruralité. Elle remettra cet après-midi à
Epinay-sur-Sénart des diplômes pour le "Parrainage Républicain pour les élèves nouvellement
arrivés en France", avant de participer en visioconférence à la clôture de la "Semaine de la
Diversité et de l'inclusion chez Total South Africa".

- M. Franck RIESTER, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité,
s'entretiendra ce matin avec M. Pierre VERZAT, président du directoire du groupe Systra.

- Mme Roxana MARACINEANU, ministre déléguée chargée des Sports, s'entretiendra cet aprèsmidi avec M. Nadir ALLOUACHE, président de la Fédération française de kickboxing, muay thaï
et disciplines associées, et Mmes Betty CHARLIER, présidente de la Fédération française Sports
pour Tous, et Guislaine WESTELYNCK, présidente de la Fédération française Handisport. Elle
assistera ensuite à la projection du film "Slalom" à Montreuil.

- M. Olivier DUSSOPT, ministre délégué chargé des Comptes publics, se rendra aujourd'hui dans
le Finistère pour un déplacement consacré au déploiement du plan France Relance et à la
relocalisation dans les territoires de services des finances publiques. Le ministre visitera au Faou
la Brasserie du bout du monde, lauréate des appels à projet France Relance "territoire
d'industrie" et "industrie du futur", avant d'inaugurer le service de gestion comptable de
Landerneau, puis de visiter le centre des finances publiques de Morlaix.

- Mme Marlène SCHIAPPA, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, réunira ce matin le
comité de sélection de l'appel à projets national 202, dans le cadre du lancement du fonds
Marianne de 2,5 millions d'euros pour promouvoir les valeurs de la République.

- M. Gabriel ATTAL, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, Porte-parole du gouvernement,
effectuera ce matin un déplacement à Tremblay-en-France pour s'immerger dans un atelier
organisé par l'association "Raid Aventure Organisation", où des policiers bénévoles agissent via
des opérations sportives et éducatives, pour améliorer les relations et renforcer le lien entre les
jeunes et les policiers.

- M. jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et
de la Francophonie, assistera ce matin à la session du Conseil départemental de l'Yonne.

- M. Clément BEAUNE, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, effectuera jusqu'à
dimanche un déplacement aux Pays-Bas.

- Mme Bérangère ABBA, secrétaire d'Etat chargée de la Biodiversité, se rendra aujourd'hui en
Gironde où elle visitera le château du domaine de Certes et Graveyron, géré par le
Conservatoire du littoral. Elle se rendra ensuite au centre de soins d'Audenge afin de rencontrer
les équipes de la Ligue de Protection des oiseaux, avant de visiter la réserve naturelle nationale
des Prés salés d'Arès et de Lège-Cap-Ferret, puis les dunes du Cap Ferret afin de participer à
l'opération de sensibilisation "Littoral 2021 - Attention on marche sur des œufs".

- Mme Sarah EL HAIRY, secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, effectuera
aujourd'hui un déplacement dans le Haut-Rhin sur le thème du mentorat.

- Mme Olivia GREGOIRE, secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale, solidaire et
responsable, effectuera aujourd'hui une visite officielle en Indre-et-Loire.

- M. Joël GIRAUD, secrétaire d'Etat chargé de la Ruralité, participera ce matin en visioconférence
au rendez-vous de la French Tech "Le Grand Bain".
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