Cabinet de la ministre

Paris, le lundi 31 octobre 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
Déplacement de Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
en Israël et dans les territoires palestiniens
du lundi 31 octobre 2011 au mardi 1er novembre 2011
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement, se rendra en Israël et dans les territoires
palestiniens les 31 octobre et 1er novembre prochains (CF programme ci-dessous).
Cette visite, au cours de laquelle la Ministre clôturera l’édition 2011 du forum
économique Go4Europe, sera l’occasion de mettre en avant les solutions proposées
par les entreprises françaises pour soutenir le développement durable en Israël, en
particulier dans le domaine des transports urbains et de la gestion des déchets.
A l’occasion du déplacement de la ministre, un accord sera signé entre la SNCF et
l’opérateur de transports israélien DAN pour la mise en place d’une offre de Bus à
haut niveau de service dans la ville d’Haïfa, améliorant la qualité des transports
publics et plus respectueuse de l’environnement.
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET visitera également le site de valorisation
énergétique des déchets d’Hiriya, projet auquel collabore Veolia, avec l’ouverture
d’une usine de séparation et d’utilisation des déchets ménagers Refused Derived
Fuel (RDF) pour l’alimentation énergétique d’une cimenterie. La gestion des déchets
est l’objet d’une politique ambitieuse en Israël, qui prévoit de faire passer de 20 % à
35 % en 2013 et 50 % en 2015, le taux de recyclage des quelques 54 millions de
tonnes de déchets ménagers que produit le pays chaque année.
Le déplacement de la Ministre dans les territoires palestiniens sera centré sur l’enjeu
crucial de l’accès à l’eau. La consommation d’eau moyenne des Palestiniens atteint
à peine 70 litres par jour et par personne, bien moins que les 100 litres
recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). C’est pour aider à
améliorer cette situation que la ministre inaugurera le projet d’alimentation en eau
courante de six villages et 25 000 habitants à Mayathaloun, financé par l’Agence
Française de Développement (AFD), pour un montant de 106 millions d’euros. Ce
projet est emblématique de l’engagement de la France sur le thème de l’accès à
l’eau dans la perspective du Forum mondial de Marseille en mars 2012.
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Cette visite permettra également de faire le point sur des projets de coopération
régionale dans le domaine de l’eau qui représentent un enjeu stratégique et de
souligner la nécessité d’une gestion durable des ressources, dans une zone où les
tensions dues à leur rareté compliquent la nécessaire recherche d’une solution
politique.

PROGRAMME
Lundi 31 octobre 2011

10h00
11h00

13h00
15h45
16h30
17h00
17h30
18h30
19h00
19h30
20h00

Jérusalem
Entretien avec Uzi Landau, Ministre des Infrastructures nationales.
Rencontre avec Ruben Rivlin, Président de la Knesset.
Rencontre avec Daniel Bensimon président du Groupe parlementaire
Amitiés Israël-France de la Knesset et les membres du groupe.
Déjeuner avec Gilad Erdan, Ministre de la Protection de
l’Environnement.
Présentation du site de Hiriya et de ses différentes activités, dont le
projet RDF de Veolia.
Départ pour Tel Aviv.
Point presse
Clôture de la Conférence Go4Europe.
Rencontre avec la Communauté française à l’Institut français.
Retour à Jérusalem.
Signature de l’accord de participation de la SNCF dans Dan North
(Metronit, BRT Haïfa)
Remise du prix de la francophonie économique du Forum francophone
des affaires

Mardi 1er novembre 2011
09h00
10H15
11h30
12h30

Entretien avec Shimon Peres, Président de l’Etat d’Israël.
Départ pour Naplouse.
Entretien avec Salam Fayad, Premier ministre de l’autorité
palestinienne.
Inauguration du projet d’adduction d’eau de l’AFD à Mayathaloun et
visite du site.
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