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Paris, le 21 novembre 2014 

N°196 

Déplacement d’Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat au Numérique, 
en Loire-Atlantique (44)  

– Lundi 24 novembre 2014  – 

 

Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat au Numérique se rendra à Nantes le lundi 24 novembre 2014 
dans le cadre du 1

er
 Forum régional de la conférence nationale du handicap sur l'accessibilité de la 

ville et l'accès au numérique des personnes en situation de handicap, qui a lieu à la Cité des Congrès.  
Axelle LEMAIRE viendra également féliciter et saluer les acteurs des écosystèmes régionaux de la 
métropole de Nantes qui viennent d'obtenir le label métropole French Tech.  

15 H 00 : Participation, à l’invitation de Ségolène NEUVILLE, secrétaire d’État chargée 
des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, à la 1

ère
 table 

ronde animée par M
me

 Claire-Lise CAMPION, Sénatrice de l’Essonne et 
Présidente de l’observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception 
universelle  

  Intervention de M. Jean-Marc AYRAULT, Député de Loire-Atlantique, ancien 
Premier Ministre 

16 H 00 : Ouverture de la 2
ème

 table ronde par M. Christian PAUL, Député de la Nièvre et 
animée par M

me
 Claire-Lise CAMPION, Sénatrice de l’Essonne et Présidente de 

l’observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle 

17 H 15 : Intervention d’Axelle LEMAIRE en Clôture du forum régional 

18 H 50 : Cocktail avec l'ensemble des acteurs du numérique du label nantais French 
Tech 

  Conférence de presse avec M
me

 Johanna ROLLAND, Maire de Nantes et 
Présidente de Nantes Métropole 
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