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Paris, le mercredi 1er mars 2023

NOTE AUX REDACTIONS

Stanislas GUERINI lance une nouvelle étape du plan de sobriété énergétique
de l’État à Poitiers

Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas GUERINI se rendra à Poitiers le vendredi 3
mars pour un point d’étape sur le plan de sobriété énergétique de l’État et pour lancer le chantier de la
décarbonation des services publics.

Il rencontrera à la préfecture de la Vienne les acteurs qui ont mis en place des mesures concrètes, opérationnelles
et d’accompagnement des agents et des administrations pour la réduction de leur consommation énergétique. 

Il se rendra ensuite sur plusieurs sites de Poitiers ayant engagé des travaux de réduction de consommation
énergétique : il inaugurera le nouveau parc photovoltaïque installé sur les toitures de plusieurs bâtiments
administratifs de la cité Providence. Il se rendra ensuite à la Caserne du Sous-Lieutenant Coustans qui a mis en
place de nombreuses améliorations favorisant les économies d’énergie : travaux d’isolation de la caserne, de
verdissement de la flotte de véhicules, sensibilisation aux bonnes pratiques  des agents (compostage, réduction
des déchets et recyclage).

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

09h25 Rencontre avec les agents de la préfecture de La Vienne et échanges autour du
déploiement du plan de sobriété énergétique de l’Etat.

10h15 Inauguration du parc photovoltaïque de la cité administrative de Providence.

10h50
Réunion de travail avec les services et agents de l’Etat sur le chantier de
décarbonation des services publics.

12h00 Point presse.

12h15 Déjeuner républicain.

14h00 Visite de la Caserne Coustans et présentation des travaux de décarbonation.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’ensemble du déplacement sera ouvert aux journalistes accrédités (excepté le déjeuner républicain).

Pour effectuer une demande d’accréditation, merci de bien vouloir envoyer un mail à l’adresse suivante :
guenael.campan@vienne.gouv.fr

Le rendez-vous pour les journalistes accrédités est fixé le vendredi 3 mars à 9h15 à la préfecture de la Vienne (7
place Astride Briand). 

CONTACTS PRESSE

Zoé WALDMANN, conseillère presse et communication : 06 21 21 61 57

Enzo PETRY, conseiller technique presse et communication numérique : 06 71 31 83 51

Secrétariat : presse.mtfp@transformation.gouv.fr   01 53 18 42 68 / 01 53 18 42 76

Pour suivre l’actualité de Stanislas GUERINI, veuillez cliquer ici.
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