
Mobilisation des Ministères 

Consultations citoyennes résultant de la mobilisation des ministères : 

- 25/04/2018 : Consultation citoyenne avec Edouard Philippe à la Salle Polyvalente de Glaire 

(Echanges avec les associations de maires et les grands élus des Ardennes)                  

- 26/04/2018 : Consultation citoyenne avec Edouard Philippe au Centre de Formation et 

d'Apprentissage des Métiers industriels de Charleville-Mézières (Echanges avec de jeunes apprentis 

du centre de formation et d'apprentissage des métiers industriels de Charleville-Mézières) 

- 02/05/2018 : Consultation citoyenne organisée par Bernard Cretin au Lycée d'Enseignement 

Général et Technologique Agricole de Fontaines (L'Europe et l'intérêt de la mobilité) (Ministère de 

l’Agriculture) 

- 04/05/2018 : Consultation citoyenne à la Maison familiale rurale, 2 Route de Roiffé Saint-Pierre-La-

Noue (Mobilité des jeunes en formation via le programme Erasmus +) organisée par Garance Pineau 

et Marianne Forejt. Déplacement de la Ministre Muriel PENICAUD (Ministère du Travail) 

- 04/05/2018 : Consultation citoyenne organisée par les services du Premier Ministre dans le cadre 

de la délocalisation des équipes de Matignon dans le Cher. Etienne Ranaivoson (Cabinet du Premier 

Ministre) 

- 14/05/2018 : Consultation citoyenne avec la Ministre du Travail Muriel PENICAUD à Breuil le Sec sur 

la mobilité européenne. Garance Pineau et Marianne Forejt (Ministère du Travail) 

- 14/05/2018 : Consultation citoyenne à l’Office de consultation public de Montréal à Montréal 

(Quelle est votre Europe…depuis Montréal ?) organisée par Catherine Feuillet (Le Consultat Général 

de France à Montréal et le Ministère français de la Transition Ecologique et Solidaire, en 

collaboration avec l'Office de consultation public de Montréal) 

- 17/05/2018 Consultation citoyenne sur « Les grandes Infrastructures de Recherche dans le contexte 

européen » organisée par Christian Chardonnet (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 

recherche et de l'innovation) dans l’Amphithéâtre Gay-Lussac, MESRI, 1 Rue Descartes à Paris. 

- 18/05/2018 Consultation citoyenne au Lycée des métiers Louis-Armand à Yerres (Mieux vivre et 

être citoyen en Europe par l'éducation, l'art et la culture) organisé par la professeure Florence 

Lesdanon (Ministère de l’Education Nationale) 

- 22/05/2018 Consultation citoyenne au  Ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et 

de l'innovation dans l’Amphithéâtre Poincaré (Europe et culture scientifique : rêves, peurs et 

réalités), organisée par Sylvane Casademont (MESRI) 

- 22/05/2018 Consultation citoyenne sur l’Europe dans le cadre du Forum national de la Culture 

Scientifique Technique et Industrielle (Ministère de la Culture)  



- 31/05/2018 Consultation citoyenne au Lycée professionnel agricole La Cazotte à Saint-Affrique 

(Comment développer la citoyenneté européenne chez les jeunes de l'enseignement agricole?), 

organisée par Vincent Rousval (Enseignement agricole - Ministère de l'Agriculture) 

- 31/05/2018 Consultation citoyenne organisée par la Fondation Hippocrène à l’occasion de la remise 

des prix du concours «Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe 2018 » (Ministère de l’Education 

Nationale) 

- 01/06/2018 Consultation citoyenne à École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, École Nationale 

Supérieure d'architecture de Paris-Malaquais au 14 rue Bonaparte à Paris (Entreprendre en Europe et 

à l'international), organisée par Laura Desille (Ministère de la Culture) 

- 05/06/2018 Consultation citoyenne au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation au 78 rue de 

Varenne à Paris (Journée de découverte Franco-allemande : l'alimentation en Europe), organisée par 

Domitille Meau (Ministère de l'agriculture et de l'alimentation et OFAJ) 

- 25/06/2018 Débat avec la Commissaire européenne à la concurrence Margrethe VESTAGER et le 

Ministre Bruno LE MAIRE sur ‘Quelle concurrence dans l’Union européenne » (MEF) 

- 27/06/2018 Consultation citoyenne à la Maison des Chambres d'agricultures au 9 avenue George V 

à Paris (« où va la future PAC ? »), organisée par Iris Roze (Chambre d'agriculture et l'Association 

Française des journalistes Agricoles) (Ministère de l’Agriculture) 

- Septembre (date à définir) : Consultation citoyenne à la Banque de France de Paris sur ‘le partage 

d’une monnaie commune : l’euro », animée par le Ministre et le Gouverneur de la Banque de France 

(MEF) 

- 18/10/2018 : Consultation citoyenne sur l’Europe d’aujourd’hui et de demain par le Président de 

l’association « Europe, Education, Ecole » Czeslaw MICHALEWSKI (Ministère de l’Education 

Nationale) 

 

Signatures de courriers : 

 Courriers conjoints Bruno Le Maire / Delphine Gény-Stephann adressés au Président de la 

CPME, au Président de la CMA, au Président de la CCI France (4 mai 2018) 

 Courriers de Nicolas Hulot aux directeurs de DREAL, DEAL, DRIEA et DRIEE, ainsi qu’au 

Président de l’ADEME, à la Présidente de l’ADEME (27 avril) ainsi qu’à une quinzaine de 

réseaux (27 avril 2018) 

 Courriers aux Recteurs d’académie par le Ministère de l’Education nationale (17 mai 2018) 

 Courriers aux chefs de pôle 3E par la direction générale des entreprises (24 avril 2018) 

 Courrier du délégué interministériel à la jeunesse aux services régionaux et départementaux 

en charge de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (24 avril 2018)* 

 Echanges de courriers entre le cabinet de Nathalie Loiseau et de Frédérique Vidal 

 Les Préfets de départements ont été destinataires de la lettre de la Ministre (18 mai 2018) 


