Le 10 janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RENCONTRE SUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE EN BEARN
MARDI 14 JANVIER 2020

Le 14 janvier, à l’occasion de la présentation de Fébus et de la filière hydrogène paloise, le Palais Beaumont
accueillera une matinée d’échanges autour de la transition écologique et énergétique en Béarn, en présence
du Président de la République et de François Bayrou.

Programme à partir de 10h :


Accueil par l’Orchestre des Caminos



Discours introductif de M. François Bayrou



Table-ronde sur les enjeux de la transition écologique et énergétique, animée par Emmanuelle Wargon,
Secrétaire d'État auprès de la Ministre de la transition écologique et solidaire, avec :

Sophie Bondier, Directrice des Compagnons bâtisseurs
Patrick Buron, Maire de Meillon et représentant d’Ecopôle
Stéphane Masseing, gérant d’Envie Pau
Dominique Mockly , PDG de Terega
Pierre Pezziardi, porteur du projet SCIC Ceinture Verte
Thierry Renard, Directeur du centre de recherche scientifique de TOTAL (CSTJF)



Echanges entre le Président de la République et la salle



Présentation de Fébus au Président de la République

A l’issue de la séquence avec le Président de la République, l’Etat, la Communauté d’Agglomération Pau Béarn
Pyrénées, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, l’ADEME et la Caisse des Dépôts signeront le
Contrat territorial Ecologique de Pau Béarn Pyrénées. La signature du CTE de Pau Béarn Pyrénées vient
conforter le projet d’un territoire à la pointe en matière de transition écologique et constitue une
reconnaissance des projets déjà réalisés.
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Le mardi 14 janvier 2020 – Dispositif de sécurité autour du Palais Beaumont
La zone sécurisée concerne les abords immédiats du Palais et de l’Hôtel Beaumont, Boulevard des Pyrénées
compris. Un dispositif sera actif à partir de 8h et jusqu'à sa levée, évaluée en début d'après-midi.

La circulation sera fermée aux véhicules. Les sorties de parking privés seront possibles, mais leur entrée sera
indisponible de 8h jusqu'à la levée du dispositif. Seuls les piétons résidents avec pièce d'identité et justificatif
de domicile seront autorisés à circuler à pied.

Parking du Palais Beaumont
Les entrées et sorties du parking du Palais Beaumont seront possibles jusqu'au lundi 13 janvier 6h du matin,
puis après la levée du dispositif. Nous conseillons aux abonnés et ayants-droits du parking du Palais Beaumont
de prendre leur disposition pour stationner en dehors de celui-ci durant ce créneau horaire. Ils sont ainsi invités
à se garer dans les parkings du Stadium et de l’usine des Tramway le temps du dispositif.

Des dispositions ont été prises pour réduire au maximum la gêne occasionnée par ces évènements, nous
conseillons tout de même de limiter les déplacements dans ces zones.

Les périmètres de ces zones pourront faire l’objet d’adaptations mineures en fonction de l’évolution de
l’organisation de l’évènement.

*********
Merci de bien vouloir diffuser cette information dans vos prochaines éditions.
Contact presse : Isabelle Deluga / 05 59 27 85 80 / i.deluga@agglo-pau.fr
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