
 
 

Paris, le lundi 19 octobre 2015  

 
Ségolène Royal mobilise les grandes institutions 

rattachées au ministère de l'Ecologie,  
du Développement durable et de l'Energie,  

en vue de la COP 21 
____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

Ségolène Royal  a réuni les grandes institutions rattachées au 
ministère pour les mobiliser en vue de la COP21 . La Ministre 
souhaite poursuivre la pédagogie sur les enjeux lié s au 
changement climatique : 

• démontrer l’exemplarité de la France et son engagement en faveur 
de la transition énergétique et du climat ; 

• mobiliser la société autour des enjeux de la COP21 et des 
changements climatiques. 

 

Liste des grandes institutions rattachées au Minist ère de 
l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergi e, présentes à 
la réunion de mobilisation en vue de la COP21 

• Agence de financement des infrastructures de transport de France. 

• Agences de l'eau. 

• Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 

• Agence nationale de l'habitat. 

• Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de 
l'environnement et du travail. 

 

 



 

 

 

• Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. 

• Bureau de recherches géologiques et minières. 

• Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la 
mobilité et l'aménagement. 

• Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. 

• Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 

• École nationale de l'aviation civile. 

• École nationale des ponts et chaussées. 

• École nationale des travaux publics de l'État.  

• École nationale supérieure maritime. 

• Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. 

• Grands ports maritimes. 

• IFP Énergies nouvelles. 

• Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 

• Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. 

• Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l'aménagement et des réseaux. 

• Institut national de l'environnement industriel et des risques. 

• Institut national de l’information géographique et forestière.  

• Météo-France. 

• Muséum national d'histoire naturelle. 

• Office national de l'eau et des milieux aquatiques. 

• Office national de la chasse et de la faune sauvage. 

• Office national des forêts. 

• Parc amazonien de Guyane. 

• Parcs nationaux de France. 

• Port autonome de Paris. 

• Port autonome de Strasbourg. 

• Société du Grand Paris. 

• Voies navigables de France. 

 
 
 
 
 



 
La mobilisation est en marche ! 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte donne à la 
France la possibilité de passer à un nouveau modèle énergétique.  Elle 
fixe le cap et donne les outils concrets aux entreprises, aux territoires 
et aux citoyens pour s’en emparer et passer à l’action : 

• La France a annoncé que les financements français pour le 
climat passeraient de 3 milliards d’euros par an à 5 milliards en 
2020. 

• Plus de 1100 entreprises, 340 investisseurs et près de 
700 collectivités ont publié leurs engagements sur la plateforme 
dédiée (NAZCA). 

• 400 projets de la société civile ont reçu le label «COP21 ». 

 

 

 
Retrouvez le communiqué et la liste des participants en ligne  

 

www.developpement-durable.gouv.fr 
@ecologiEnergie 

Contact presse : 01 40 81 78 31  
 


