
 

 

Paris, le 25 novembre 2020  

 

NOTE AUX RÉDACTIONS  

 

Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques  

se rendra en Indre-et-Loire à Tours et Sorigny le jeudi 26 novembre  

 

Déplacement sur le thème de l’exécution du plan FranceRelance dans les 

territoires 

En déplacement dans le département d’Indre-et-Loire jeudi 26 novembre, Amélie de 
Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques rencontrera 
Agnès Bouty-Triquet, nommée sous-préfète à la relance, pour accompagner la mise en 
œuvre du plan FranceRelance sur le terrain, au plus près des réalités locales. Depuis 
cette semaine, elle est chargée d’assurer la déclinaison du plan en Indre-et-Loire en 
lien avec les entreprises du territoire et des collectivités locales.  

Amélie de Montchalin le rappellera lors d’une table ronde à la préfecture de Tours où 
seront réunis le corps préfectoral, les services de l’État déconcentrés et les élus 
locaux : tous doivent se mettre en ordre de bataille et se coordonner pour réarmer les 
territoires en investissant pour leurs priorités.  
 
Cette table ronde s’accompagnera d’une visite du centre d’implantation hydrogène 
de Sorigny qui bénéficiera des fonds du plan FranceRelance et de l’appui du plan 
gouvernemental hydrogène. Porté par la communauté de communes, il impliquera des 
agents publics territoriaux. 
 
  
Déroulé prévisionnel : 
 
Préfecture de Tours 

15 place de la préfecture – 37 000 TOURS 

 

Séquence Réunion de travail autour de la préfète et de la sous-préfète à la relance  
 
10h25 Arrivée de Mme la Ministre à la Préfecture d’Indre-et-Loire et échange avec 
Agnès Bouty-Triquet, nommée sous-préfète à la relance 

 
Tour Image  
Suivi d’un micro tendu  
 
 
 
 
 



10h45 Réunion sur la déclinaison territoriale du plan de relance  
 
Tour Image  
Parc d’activité ISOPARC 

5 place Antoine de Saint Exupéry Pôle Services ISOPARC – 37 250 Sorigny  

Visite du centre d’implantation hydrogène de Sorigny  

Ouvert à la presse  
 
 
11h55 Arrivée de Mme la Ministre à Sorigny et visite du site de création d’un pôle 
service et plateforme écologique axée autour de l’hydrogène 
 
Suivi d’un micro tendu  
 
12h55 Départ de Mme la Ministre   
 
 
 
 
Accréditation obligatoire auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire via l’adresse mail 

suivante : pref-relations-presse@indre-et-loire.gouv.fr 

 
 

 
Port du masque obligatoire 


