Accès à Paris :

Informations générales
Lieu du congrès
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et
de l’Energie
Tour Sequoïa
1, place Carpeaux
92 800 Puteaux
Tel : +33 (0) 1 40 81 21 22
www.developpement-durable.gouv.fr

Metro ligne 1, arrêt La Défense (Grande Arche)

Par avion
Paris est desservi par deux aéroports au départ de toutes
les villes de France.
L’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle
1er aéroport de province pour le trafic passager.
Vols réguliers : informations sur www.aeroport-roissycdg.com

RER A, arrêt La Défense (Grande Arche)

Rejoindre Paris en transport en commun : www.ratp.fr
RER B (30 min de trajet - 9,50€) ;
Roissy bus (1h de trajet - 12,50€) ;
Ligne de bus 350 ou 351 (1h20 de trajet - 2€).

Tramway ligne T2, arrêt La Défense (Grande Arche)

SNCF - Transilien ligne L, arrêt La Défense
L’aéroport de Paris-Orly
2ème aéroport de province pour le trafic passager.
Vols réguliers : information sur aeroportorly.paris
Rejoindre Paris en transport en commun : www.ratp.fr
RER B + navette Orlyval (11€) ;
RER C + navette (7€) ;
Orlybus (25-30 min de trajet - 7,70€), Ligne de bus 183
(1h de trajet - 2€).
Billet « accès aéroport » : vente en ligne sur www.ratp.fr

Par train
Le réseau SNCF permet de relier toutes les villes de
France à Paris :
Paris Intramuros : Gare de Lyon ; Gare Montparnasse ;
Gare du Nord ; Gare de l’Est ; Gare d’Austerlitz
www.voyage-sncf.com
www.idtgv.com
Extérieur de Paris : Gare de Marne la vallée - Chessy :
trains low-cost
www.ouigo.com

Comment se rendre au MEDDE :
Le MEDDE est représenté par l’arc de cercle vert en haut à droit de la photo.

En transport public depuis Paris :
Itinéraire, horaire et tarif sur www.ratp.fr

Les tarifs RATP :
- ticket à l’unité : 1,80€
- carnet 10 tickets : 14,10€
Valable sur l’ensemble des lignes de métro et la zone
1 du RER.
La station La défense se situe en Zone 3. Pour venir en
RER il faut acheter un ticket RER zone 3.

En taxi :
www.taxisg7.fr
www.alphataxis.fr

Accéder à la Tour Séquoïa
www.developpementdurable.gouv.fr/Infos-pratiques.html
En sortant des transports en commun, prendre
la sortie « Grande Arche ».
Vous arrivez sur le parvis devant le bâtiment la
Grande Arche.
Dirigez vous vers la Tour Sequoïa comme
indiqué sur le plan.

Hébergement
Liste des hôtels www.hotelaparis.fr
Attention : les vacances de la Toussaint démarre le vendredi 17 octobre 2016
A proximité du MEDDE :
850 m

Ibis budget Courbevoie

37, quai du Président Paul Doumer
92400 Courbevoie

5.2 km

Ibis budget Nanterre

36/38, avenue Champs Pierreux
92000 Nanterre

Construite à partir de 1163, la cathédrale NotreDame de Paris s’achève en 1272, soit après un
peu plus de cent ans. Dédiée à Marie, la mère de
Dieu, Notre-Dame représente un grand symbole
de Paris et de la France.

Paris
Office de tourisme
Office de tourisme des Congrès de Paris
25, rue des Pyramides
75 001 Paris
Tel : +33 (0) 1 49 52 42 63

Construite par Gustave Eiffel à l’occasion de
l’exposition universelle de Paris en 1889, elle mesure
324 mètre de hauteur. La Tour Eiffel est un symbole
de la capitale française.

Musée du Louvre et le Jardin des
Tuileries
Musée du Louvre (1er)
Ligne 1 « Palais royal - Musée du Louvre »

Les Champs-Elysées
Avenue des Champs-Elysées (8ème)
Ligne 1 « Champs-Elysées - Clemenceau »

www.parisinfo.com

A voir et à savoir
Musée central des arts en 1793, le musée du
Louvre est l’un des musée le plus visités dans le
monde. Il donne face au Jardin des Tuileries, créé
au XVIème siècle à la place d’anciennes tuileries.

ère

1 ville de France, Paris est souvent dite « la plus
belle ville du monde ». Chef-lieu de la région Ile-deFrance, Paris est la capitale de la France. Elle se situe
au centre du bassin parisien, sur une boucle de la
Seine. Ville riche en monuments et en musées, Paris et
son histoire se découvrent au fil des balades.

Célèbre avenue de Paris, les Champs-Elysées sont
considérés comme l’une des plus belles. Principal lieu
touristique elle regroupe de nombreux commerces de
luxe. Elle s’étend de la place de la Concorde jusqu’à
la place Charles-de-Gaulle - Etoile.

Montmartre, la basilique du Sacré
Cœur
Parvis de la Basilique (18ème)
Ligne 2 « Anvers » ou ligne 12 « Abbesses »

Cathédrale Notre-Dame de Paris
6 parvis Notre-Dame (4ème)
Ligne 4 « Cité » ou « Saint-Michel »
RER B et C « Saint-Michel Notre-Dame »

La Tour Eiffel
Champ de Mars, 5 avenue Anatole France (7ème)
Ligne 6 « Bir Hakeim » ou ligne 9 « Trocadero »
RER C « Champ de Mars - Tour Eiffel »

Montmartre est un quartier bohème rempli
d’artistes avec une vie locale animée. Edifice
religieux, la basilique du Sacré-Cœur se situe au
sommet de la butte de Montmartre.

