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INVITATION PRESSE 
 

Nathalie Kosciusko-Morizet et Laurent Wauquiez  
illustreront  la politique environnementale française 

 à travers la visite de projets faisant l’objet  
d’un soutien de l’Union Européenne 

 
- Dordogne -Jeudi 17 février 2011- 

 
 
Nathalie Kosciusko-Morizet,  ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement et Laurent Wauquiez , ministre chargé des Affaires Européennes ont souhaité incarner une 
Europe concrète ainsi que la  contribution des fonds Européens à des politiques e nvironnementales 
françaises. Ainsi, ils visiteront en Dordogne des r éalisations concrètes illustrant l’impact des 
décisions prises à Bruxelles sur le quotidien des F rançais en matière de prévention des risques 
naturels et de développement des énergies renouvela bles.  
 
 
PROGRAMME  
 
15h00 Présentation du chantier des falaises  de Roque Gageac . 
 A la suite d’un écroulement en janvier 2010, l’Europe a débloqué des fonds (FEDER et 
 FPRNM*) pour engager des travaux destinés à sécuriser durablement ce site.  
 
16h20 Visite d’un chantier de modernisation des voies fer rées  visant à accélérer la cadence des 

trains express régionaux (Sarlat) . 
 
17h20 Visite de l’unité de méthanisation (Marcillac Saint-Quentin ). 

Grace à des fonds européens (FEDER), cette exploitation s’est engagée dans une démarche 
de traitement biologique des déchets organiques lui permettant de dégager un revenu 
complémentaire. 
 

18h30 Echange avec des chefs d’entreprises, des représentants d’associatifs « environnement » et 
des élus des communes du canton de Sarlat (Salle des fêtes de Proissans). 

 
 
L’ensemble de la visite est ouverte à la presse. 
 
 
* FEDER : crédits Fonds Européens de Développement Régional. 
  FPRNM : crédit du Fonds Prévention des Risques Naturels Majeurs communément appelé Fond Barnier. 
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