
NOTE AUX RÉDACTIONS

Paris, le 1 septembre 2021

Déplacement d’Olivier DUSSOPT,
ministre délégué chargé des Comptes publics,

en Loire-Atlantique – Vendredi 3 septembre 2021

Olivier  Dussopt,  ministre  délégué  chargé  des  Comptes  publics,  se  rend  ce  vendredi  3
septembre en Loire-Atlantique dans le cadre de l’anniversaire du déploiement du plan France
Relance engagé par le Gouvernement,  et ira par ailleurs à la rencontre des agents de la
douane. 

À Nantes, le ministre s’entretiendra avec Johanna Rolland, Maire de la ville, Présidente de
Nantes Métropole et Présidente de France Urbaine, puis se rendra à l’aéroport  de Nantes
Atlantique  où il  aura  un temps d’échange  avec les  agents  de  la  douane  après  s’être  vu
présenter les différentes missions de contrôles.

A l’issue, il visitera le campus Lombarderie – Michelet de l’Université de Nantes, qui bénéficie
de  13  M€  de  soutien  du  plan  France  relance  dans  le  cadre  du  dispositif  de  rénovation
énergétique des bâtiments de l’Etat.

Après un déjeuner républicain en préfecture, le ministre tiendra, au Conseil  régional,  avec
Christelle Morançais, présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, une réunion du
Comité de suivi régional du plan de relance en présence des acteurs économiques et des élus
du territoire.

Enfin, Olivier Dussopt clôturera son déplacement avec Sarah El Hairy, secrétaire d’Etat en
charge de la jeunesse et de l’engagement, par la visite à Sainte-Luce-sur-Loire, de l’entreprise
LivingPackets, lauréate du plan France Relance ; entreprise qui produit  « THE BOX », une
solution d’emballage réutilisable et intelligent pour la livraison entre particuliers et entreprises,
qui a vocation à remplacer les emballages à usage unique grâce à un système de consigne
numérisée.

Programme prévisionnel :

8h30 Entretien avec Madame Johanna Rolland,  Maire de Nantes,  Présidente de
Nantes Métropole et Présidente de France Urbaine
Mairie de Nantes
Hors presse

10h25 Présentation, à l’aéroport de Nantes Atlantique, des opérations de contrôles 
par les agents de la douane et temps d’échanges 
Toute presse accréditée – Point presse à l’issue



11h40 France Relance - Visite du campus Lombarderie - Michelet de l’Université de
Nantes
2 rue de la Houssinière à Nantes
Toute presse accréditée – Micros tendus

14h00 Réunion  du  Comité  de  suivi  régional  sur  le  plan  France  Relance  avec
Christelle Morançais, présidente du Conseil régional des Pays de la Loire
Conseil régional – 1 Rue de la Loire, 44000 Nantes
Hors presse - Micros tendus au sortir de la réunion

 
15h40 France Relance -  Visite de l’entreprise LivingPackets avec Sarah El Hairy,

secrétaire d’Etat en charge de la jeunesse et de l’engagement
2 Rue Adrienne Bolland, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Toute presse accréditée - Point presse France Relance à l’issue

Le port du masque est obligatoire, merci de vous munir du vôtre. 

ACCREDITATION OBLIGATOIRE

Merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse ou d’identité :
pref-communication@loire-atlantique.gouv.fr 
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