Communiqué de presse
Saint-Denis
Le 09 décembre 2011

Déplacement de Madame Nathalie KOSCIUSCKO-MORIZET,
ministre de l’écologie, du développement durable,
des transports et du logement
10, 11 et 12 décembre 2011


Madame Nathalie KOSCIUSCKO-MORIZET sera à La Réunion les samedi 10, dimanche 11 et
lundi 12 décembre 2011.
Vous trouverez ci-dessous les séquences de son déplacement qui sont ouvertes à la presse :
Samedi 10 décembre
17h45

Saint-Pierre, Cinéma REX, 1 rue Auguste Babet
Clôture des Assises de la mer

18h15

Saint-Pierre, préfecture des Terres Australes et Antarctiques françaises, rue
Gabriel Dejean
- Visite de l’exposition de la « Maison de la Mer »
- Visa du décret portant création de l’aire marine protégée
- Point presse

19h30

Saint-Pierre, Hôtel de Ville
- Cocktail de clôture des Assises de la mer

Dimanche 11 décembre
08h45

Maïdo, Gîte des Tamarins
Présentation des dommages subis par la forêt et des enjeux de restauration
du site et de prévention des incendies en cheminant à pied sur la partie sud
de la piste des 1 800 m

10h15

Maïdo, Gîte des Tamarins
Point presse
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11h00

Le Tampon, La Plaine des Cafres
Séquence Radar météorologique et veille hydrologique :
- Inauguration et présentation du radar météorologique par Météo-France,
visite de l’installation et présentation de la cellule de veille hydrologique

12h30

La Plaine des Cafres, gîte « Crypto-sign »
Séquence inscription au patrimoine mondial de l’Humanité
- Remise du certificat de classement des pitons, cirques et remparts de La
Réunion au Patrimoine mondial de l’humanité, en présence d’un
représentant de l’UNESCO

19h00

Journal télévisé d’Antenne Réunion

Lundi 12 décembre
9h15

Saint-Denis, Hôtel Le Créolia
Ouverture de l’assemblée générale de l'Initiative Internationale pour les
Récifs Coralliens (ICRI)

10h15

Saint-Denis, Bas de la Rivière
Inauguration des travaux de prévention des crues de La Rivière Saint-Denis

11h00

Saint-Denis, RSMA-R, Caserne Lambert
Séquence grands travaux / protocole Matignon.
- Présentation de l'état d'avancement du protocole de Matignon sur les
grands projets (nouvelle route du littoral, trans-eco-express, aéroports).
- Présentation de la convention formation emploi liée à ces grands travaux

16h15

Saint-Denis, Entreprise Omnicrome – 11 chemin Grand Canal, Sainte-Clotilde
Séquence logement durable et énergies renouvelables
- Visite du bâtiment HQE guidée par le chef d’entreprise M. GRIS
- Présentation de l'avancement de GERRI par M DUPONT, Président du GIP
GERRI
- Echanges avec les professionnels du bâtiment
- Echanges avec la presse

Fin de la visite officielle
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