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ART. PREMIER N° 361

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 361

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° B Réaffirme le besoin d’une maîtrise publique du secteur de l’énergie ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser que la maîtrise publique du secteur de l’énergie est un enjeu 
déterminant de la politique énergétique de notre pays, seul à même de permettre une mobilisation 
optimale en faveur des objectifs de la transition énergétique. Seule une maîtrise publique, sociale et 
démocratique du secteur est garante de la transparence, de l’indépendance, de l’expertise et de la 
qualité des installations, des exploitations et de la distribution. Les auteurs de cet amendement sont 
par ailleurs favorables à la création d’un pôle public de l’énergie comprenant notamment EDF, 
GDF, Areva et Total renationalisé.
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ART. PREMIER N° 362

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 362

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 6, après le mot :

« international »,

insérer les mots :

« , maintient des tarifs réglementés pour l’électricité et le gaz naturel ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à garantir le maintien des tarifs règlementés pour l’électricité et le gaz au 
service d’une véritable sécurité pour les usagers.

Il s’agit également de réaffirmer le principe fort d’une véritable maîtrise de la puissance publique 
sur la fixation des prix de vente de la fourniture de ces deux énergies de réseau, essentielles à nos 
concitoyens.

La régulation et l’encadrement des prix du gaz et de l’électricité est régulièrement remise en 
question, sous prétexte de mise en concurrence de ce marché. Les auteurs de cet amendement 
considèrent que ce secteur stratégique, tant pour les particuliers que pour les activités économiques, 
ne peut en aucun être placé sous la pression des marchés avec les risques inhérents aux fluctuations 
excessives des prix de ces énergies.
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ART. PREMIER N° 363

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 363

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE PREMIER

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« tout en répondant aux besoins de la population et des entreprises. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En insistant sur la maîtrise de la demande d’énergie, le texte peut donner le sentiment que la 
réponse aux besoins de la population comme de la société passe au second plan. Les auteurs de 
l’amendement estiment que la réponse aux besoins doit demeurer la priorité, sauf à nous situer dans 
une logique de rationnement profondément inégalitaire. Ils assument pour leur part le principe 
d’une sobriété bien pensée qui recherche une moindre consommation pour des usages identiques.
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ART. PREMIER N° 364

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 364

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Définir une planification énergétique nationale, prévoyant notamment les ressources 
publiques mobilisées pour les objectifs et les actions de la politique de transition énergétique 
retenus ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit la définition d’une planification énergétique nationale, qui flèche 
notamment les moyens financiers alloués par l’État pour chacun des objectifs et chacune des actions 
de la politique de transition énergétique. En effet, le projet de loi combine une série d’objectifs, de 
dispositifs, d’outils et de mesures de gouvernance du secteur de l’énergie sans faire apparaître de 
véritable cohérence et transparence entre objectifs et moyens. Il ne prévoit pas de véritable 
planification énergétique globale renvoyant aux engagements financiers de l’État sur chacun des 
objectifs retenus par le texte. Ainsi le chapitre 1er du Titre VIII du projet de loi relatif aux outils de 
la gouvernance nationale de transition énergétique doit clairement indiquer qu’il s’agit d’aller au-
delà de la programmation pluriannuelle de l’énergie et d’enveloppes indicatives pour un certain 
nombre de secteur. La planification énergétique doit notamment mettre en concordance les objectifs 
de réduction d’émissions de GES par secteur de consommation avec les outils et moyens dégagés à 
court, moyen et long terme par l’État.
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ART. PREMIER N° 365 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 365 (Rect)

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« l'accès »

les mots :

« le droit ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

 Dans le prolongement de la reconnaissance d’un droit à l’eau, instauré en 2006, ainsi que d’un droit 
au logement, mis en place en 2007, le présent amendement vise à garantir un droit à l’énergie. Par 
delà les obligation de service public actuelles, ce droit suppose que les dépenses d’énergie ne 
dépassent par un certain seuil dans les dépenses des ménages. Il implique également l’interdiction 
des coupures pour cause de précarité énergétique tout au long de l’année, la mise en œuvre de 
mesures d’urgence permettant de venir en aide aux familles qui se chauffent par d’autres énergies 
que celles du réseau, la mise en place de commissions pluralistes pour la fixation transparente des 
tarifs du gaz et de l’électricité...
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ART. PREMIER N° 366

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 366

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 19, après le mot :

« recherche »,

insérer les mots :

« , notamment publique, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rappeler que le développement de la recherche publique dans le secteur de 
l’énergie est un objectif essentiel pour répondre aux enjeux énergétiques de demain.
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ART. PREMIER N° 367

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 367

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE PREMIER

I. – À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la 
production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et 
dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive 
doit favoriser »

le mot :

« favorisant ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :

« viser »

le mot :

« visant ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient reconnues et encouragées l’ensemble des 
initiatives locales en faveur des objectifs retenues dans le projet de loi relatif à la transition 
énergétique. Toutefois il semble nécessaire de lever une ambiguïté. En effet, la référence à 
« l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale » peut laisser croire 
à une forme d’autarcie énergétique remettant en cause la solidarité énergétique nationale. 
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L’ambiguïté est d’autant plus manifeste qu’à terme ces territoires devraient aboutir, cela n’a pas été 
démenti lors des débats à l’Assemblée Nationale, à la constitution de réseaux fermés d’utilisateurs 
ayant un équilibre propre entre l’offre et la demande.
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ART. PREMIER N° 368

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 368

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE PREMIER

Compléter l’alinéa 29 par les mots :

« sous réserve du strict respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effets de serre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production 
d’électricité. En effet, il est indispensable de faire concorder nos objectifs de réduction d’émissions 
de gaz à effet de serre, avec le principe d’une baisse de la part de l’énergie nucléaire dans le mix 
énergétique concernant la production d’électricité. Dans les faits, on ne peut délibérément faire 
prévaloir la baisse de la part du nucléaire, peu émetteur de GES, sur les objectifs de baisse 
d’émissions de GES. Les auteurs de cet amendement proposent donc que ce principe de baisse de la 
part du nucléaire dans la production électrique soit nécessairement conditionné au respect des 
engagements et objectifs de la France en matière de diminution des émissions de GES dans ce 
secteur. Une substitution de l’énergie nucléaire par des productions d’électricité issus de matières 
fossiles et émettrices de GES doit être clairement rejetée.
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ART. 2 N° 369

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 369

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 2

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« renforcement de la compétitivité »

le mot :

« développement ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« compétitif en énergie »

les mots :

« en énergie au moindre coût ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’usage surabondant du vocable de « compétitivité » est tributaire de l’idéologie de guerre 
économique qui tend à réduire le rôle de l’État à celui d’un vaste système d’ingénierie juridique, 
bureaucratique et financière mis au service de la seule performance commerciale des entreprises. 
Dans ce cadre, l’État n’est plus l’expression politique de l’intérêt public collectif mais un acteur 
parmi d’autres, chargé de créer les conditions les plus favorables à la compétitivité des entreprises, 
elles-mêmes érigées en principaux acteurs et responsables du bien-être économique et social des 
populations. Les auteurs de l’amendement ne partagent pas cette approche.
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ART. 2 N° 370

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 370

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 2

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , en particulier des ménages exposés à la précarité énergétique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages doit être un objectif général des politiques 
d’efficacité énergétique, le présent amendement vise à rappeler que celles-ci ont également vocation 
à lutter contre la précarité énergétique.



1/1

ART. 4 N° 371

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 371

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 4

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Sont réputées faire preuve d’exemplarité environnementale les constructions intégrant, à quelque 
égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, les coûts imputés aux externalités 
environnementales, depuis l’extraction des matières premières utilisées jusqu’au stade de la 
déconstruction. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La maîtrise d’ouvrage publique a un rôle d’exemplarité à jouer pour favoriser la prise en compte des 
externalités environnementales. Il convient à ce titre de favoriser la performance énergétique mais 
aussi environnementale des constructions. Cet amendement précise la notion d’exemplarité 
environnementale des bâtiments tout au long de leur cycle de vie. Il assure également une bonne 
coordination avec les objectifs de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 
26 février 2014 sur la passation des marchés publics (considérants 93 et 97), dont l’ordonnance 
relative aux marchés publics va assurer la transposition (articles 31 notamment).
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ART. 5 N° 372

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 372

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 5

Après l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« 10° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, avant le début 
des travaux, d’un diagnostic global, réalisé par une équipe de maîtrise d’œuvre associant, en 
fonction des caractéristiques de l’opération, architectes et autres professionnels de la maîtrise 
d’œuvre, ayant pour objet de proposer des solutions de rénovation performantes tenant compte de 
l’ensemble des règles de construction, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce 
diagnostic. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au sein du code de la construction et de l’habitation, aucun des articles et règles générales définies 
n’aborde une opération de construction ou de réhabilitation dans sa globalité. Or, pour parvenir à 
améliorer la performance énergétique et environnementale d’un bâtiment, il est nécessaire 
d’effectuer un diagnostic global préalable au cours duquel vont être examinées toutes les 
composantes du bâtiment (architecturale, technique, fonctionnelle, énergétique, etc.) dans le but de 
proposer des solutions de rénovation performantes.

Il s’agit d’un diagnostic dont le contenu va bien au-delà du diagnostic de performance énergétique 
proposé dans le cadre du futur passeport énergétique qui n’est qu’un simple support de suivi de la 
réalisation d’opérations de rénovation à caractère uniquement énergétique.

L’obligation d’effectuer un diagnostic global réalisé par une maîtrise d’œuvre indépendante, 
préalablement à tout projet de travaux de rénovation, permettra de garantir à l’usager un projet 
préservant ses intérêts en augmentant nécessairement la valeur patrimoniale de son habitation. Un 
décret précisera :
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- les opérations concernées par ce diagnostic obligatoire,

- les équipes impliquées dans ce diagnostic (architectes et bureaux d’études),

- les modalités de réalisation du diagnostic,

- le principe de rémunération de ce diagnostic.

Le contenu du diagnostic pourrait s’inspirer de celui défini par l’article 12 du décret n° 93-1268 du 
29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage 
publics à des prestataires de droit privé. Il proposerait aux usagers un phasage des travaux à 
effectuer afin qu’ils puissent les anticiper et les planifier.



1/1

ART. 5 N° 373

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 373

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 5

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« conseiller à la rénovation »

les mots :

« maître d’œuvre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le texte de cet alinéa prévoit que le projet complet de rénovation soit réalisé par un conseiller à la 
rénovation, dûment certifié. La réalisation d’un tel projet qui comporte nécessairement une phase de 
conception, entre dans le champ de compétences des maîtres d’œuvre. Les maîtres d’œuvre, 
architectes ou ingénieurs, sont eux-mêmes déjà formés, assurés et immédiatement opérationnels 
pour l’exécution de ces missions. Il n’apparaît donc pas nécessaire de créer une nouvelle profession, 
pour établir ces projets.
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ART. 5 QUINQUIES N° 374

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 374

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 5 QUINQUIES

À l’alinéa 3, après le mot :

« échelle »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase :

« du département ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le département est le grand absent de ce projet de loi. Or le département est l’échelon des 
solidarités sociales et territoriales. Les intercommunalités, à la différence des départements, 
manquent d’expertise et d’ingénierie dans ce domaine. C’est pourquoi les auteurs de cet 
amendement estiment que les plateformes territoriales de la rénovation énergétiques doivent être 
déclinées à ce niveau territorial.
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ART. 7 TER N° 375

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 375

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 7 TER

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendements sont opposés à l’externalisation et donc à la sous-traitance de ces 
opérations. Trop souvent les relevés sont mal ou pas du tout effectués et entrainent des 
surfacturations et des contentieux qui pèsent lourdement sur les ménages.
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ART. 8 N° 376

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 376

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 8

Rétablir l'alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° A Au 1° de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, les mots : « carburants automobiles » sont 
remplacés par les mots : « supercarburants ou du gazole ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La formulation de l’article L. 221-1 du code de l’énergie inclut, dans le dispositif des Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE), l’ensemble des carburants automobile et par conséquent les 
carburants alternatifs (GPL, GNV, E85, électricité). L’État s’est engagé dans la promotion des 
carburants alternatifs dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la 
qualité de l’air. Les carburants alternatifs, bien que carbonés, contribuent à une diminution des 
polluants atmosphériques tels que les particules fines et les oxydes d’azote et des émissions de CO2 
par rapport aux carburants classiques et participent ainsi aux objectifs du Gouvernement. Pour 
assurer un développement des carburants alternatifs, le système des certificats d’économies 
d’énergie n’est pas le plus adapté. Inclure les carburants alternatifs entraîne de plus une contrainte 
accrue sur des entreprises qui investissent en propre pour développer ces carburants qui contribuent 
aux objectifs d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction des émissions de GES. Cet 
amendement vise donc à exclure les carburants alternatifs (GPL, GNV, E85, électricité) du 
dispositif des CEE. Il permet de recentrer le dispositif CEE sur les carburants conventionnels qui 
représentent 98 % du marché. Cet amendement n’aura donc pas de conséquence sur l’objectif 
national d’économies d’énergies. L’exclusion des carburants alternatifs est conforme à la 
réglementation communautaire qui laisse le choix aux États d’inclure ou non tout ou parties des 
carburants automobiles.
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ART. 8 N° 377

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 377

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 8

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° A Au 2° de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, après le mot : « gaz » est inséré le mot : 
« naturel ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 221-1 définit dans le dispositif de CEE les énergies qui sont assujetties à une obligation. 
Le terme « gaz » a été interprété dans cet article comme le terme générique du gaz naturel et du 
propane. Avec 1,2 % du mix énergétique primaire français, la filière GPL (qui distribue les gaz 
propane, butane et GPLc) constitue le plus petit secteur énergétique en France. Dès 2004, elle s’était 
portée volontaire, dans un contexte de marché plus porteur, pour participer à la phase initiale des 
certificats d’économie d’énergie (2006-2007). Aujourd’hui, ses ventes ont été divisées par 2 du fait 
des économies d’énergies réalisées par ses clients et de la concurrence des autres énergies. Le 
rapport de la Cour des Comptes mis en ligne le 16 octobre 2013 souligne l’effet de l’évolution du 
dispositif sur les entreprises et propose à ce titre de porter une attention particulière aux vendeurs de 
GPL (gaz butane et propane) considérés comme « plus fragiles » (Rapport sur les certificats 
d’économies d’énergie, octobre 2013, page 52). La complexité de mise en œuvre du dispositif 
renforcée par l’augmentation conséquente des objectifs prévue pour la 3ème période fragilise de fait 
les cinq entreprises du secteur. Cet amendement vise donc à exclure le secteur du GPL du dispositif 
des CEE. Cet amendement n’aura pas de conséquence sur l’objectif national d’économies 
d’énergies supporté par le dispositif des CEE. L’exclusion, du GPL du dispositif des CEE serait 
conforme à la réglementation communautaire. En effet, le GPL est le plus petit secteur énergétique 
national et la directive européenne de 2012 invite les États à écarter les petits secteurs énergétiques 
de l’obligation d’économie d’énergie.
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ART. 12 N° 378

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 378

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 12

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« distribution »,

insérer les mots :

« , de l’équipement et de la construction ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction de l’article 12 limite aux grandes entreprises du secteur de la distribution la mise en 
place d’un programme d’actions contribuant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques résultant du transport de marchandises qu’elles commercialisent. Cette 
définition apparaît trop restrictive, notamment au regard des tonnages et des volumes transportés 
par des secteurs fortement contributeurs comme l’équipement et la construction.Aussi, les auteurs 
de cet amendement souhaitent élargir à ces deux secteurs les programmes d’actions afin de répondre 
réellement aux enjeux.
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ART. 19 BIS N° 380

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 380

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 19 BIS

I. – À l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2018 ».

II. – Après le mot :

« caisse »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« . L’interdiction des sacs plastiques compostables constitués, pour tout ou partie, de matières 
biosourcées, peut être levée une fois que la preuve de leur innocuité est démontrée. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2016, le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport 
mesurant les conséquences sanitaires et environnementales de la mise sur le marché des sacs 
compostables sur l’environnement des consommateurs. »
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EXPOSÉ SOMMAIRE

Une étude récente financée par l’Ademe a mis en évidence de sérieux doutes quant à l’innocuité des 
sacs plastiques compostables sur l’environnement, quel que soit le procédé (industriel ou 
domestique) :

- biodégradation incomplète, laissant une partie du sac à l’état de micro-fragments,

- effets négatifs sur certains organismes vivant dans le sol,

- présence possible de perturbateurs endocriniens pouvant s’immiscer dans la chaîne alimentaire.

De surcroît, la DGPR considère que la règle d’hygiénisation, imposée pour toute valorisation de 
biodéchets pour éliminer les micro-organismes pathogènes (microbes, virus, parasites), « ne 
s’applique pas aux petites installations de compostage de proximité, qui traitent de faibles quantités 
de ces matières ». En outre, la qualité du compost domestique et la biodégradation totale de ses 
déchets dépendent des pratiques de chacun et des conditions climatiques du moment. A ce jour, 
aucune norme ne répond à ces prérequis et l’élaboration d’un tel référentiel normatif pour un 
compostage domestique s’avère difficile, voir périlleux. Un groupe d’experts, qui a débuté ses 
travaux en septembre dernier, dispose de peu de temps pour élaborer une norme, alors que ce type 
de travaux de normalisation nécessitent a minima 3 ans. A ce jour, aucun bioplastique 
commercialisé dans le monde ne satisfait aux exigences sanitaires et environnementales. En 
Belgique par exemple, des sacs plastiques dits « compostables » sont commercialisés, mais ils se 
réfèrent, non pas à une norme, mais au label d’un organisme privé ne réalisant aucun test et basé sur 
des critères d’écotoxicité et de mesure de biodégradation inadaptés aux conditions moyennes de 
compostage domestique. Le dommage écologique et sanitaire encouru risque donc d’être grave, 
voire irréversible : une pollution des sols ayant des conséquences sur la qualité des végétaux et de la 
chaîne alimentaire. Dans une situation d’incertitude scientifique, il incombe à l’État et 
l’administration d’appliquer le principe de précaution, conformément à l’article 5 de la Charte de 
l’environnement. Il ne s’agit en aucun cas de bloquer toute innovation industrielle, mais de s’assurer 
de l’innocuité des plastiques compostables, notamment au travers de deux mesures :

- Établir une étude d’impact régulière, sur la base de recherches scientifiques incontestables plus 
approfondies, destinée à mieux cerner les risques ;

- Imposer des délais convenables aux groupes d’experts pour l’élaboration d’une norme de 
compostage juste et performante, fondée sur des tests réalistes qui répondent aux objectifs de 
qualités sanitaire et environnementale pour les consommateurs.
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ART. 19 BIS N° 379

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 379

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 19 BIS

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou recyclées ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement fait échos aux conclusions des dernières Conférence environnementales fixant 
comme objectif de « développer l’économie circulaire par des leviers basés sur le développement 
des projets d’écologie industrielle ». L’article 19 du présent projet de loi va d’ailleurs dans ce sens, 
puisqu’il « promeut une hiérarchie dans l’utilisation des ressources privilégiant les ressources issues 
du recyclage ». Il s’agit également d’éviter le report du marché vers le sac papier, dont le bilan 
carbone est peu performant notamment en raison des grands volumes d’eau pour le produire. Les 
commerçants se tourneront ainsi vers les sacs plastiques recyclés, moins chers que le papier. Une 
étude de l’agence de l’environnement britannique publiée en février 2011, confirmée par un 
laboratoire public suisse en 2014, démontre que le sac plastique à base de matière recyclée possède 
le meilleur bilan écologique, loin devant le sac papier et le sac compostable. Il convient par ailleurs 
de concilier les objectifs environnementaux avec les impératifs industriels, dans un contexte de crise 
économique. Le développement des sacs plastiques recyclés permettrait non seulement de préserver 
3 000 emplois directs, mais d’en créer au moins 1 500 de plus, non délocalisables. Enfin, cet 
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amendement vise à mettre en conformité l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement modifié 
avec les exigences de la directive européenne 94/62/CE sur les emballages. Celle-ci fixe « comme 
première priorité » les emballages recyclables et recyclés et son article 18 interdit aux États 
membres de faire obstacle à la mise sur le marché d’un quelconque emballage conforme avec ladite 
directive, notamment les sacs plastiques. Le décret mentionné dans le dispositif définira aussi la part 
minimale de matière recyclée contenue dans chaque sac à usage unique.
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ART. 19 BIS N° 946

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 946

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 19 BIS

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« biosourcée »,

insérer les mots :

« ou recyclée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement fait échos aux conclusions des dernières Conférence environnementales fixant 
comme objectif de « développer l’économie circulaire par des leviers basés sur le développement 
des projets d’écologie industrielle ». L’article 19 du présent projet de loi va d’ailleurs dans ce sens, 
puisqu’il « promeut une hiérarchie dans l’utilisation des ressources privilégiant les ressources issues 
du recyclage ». Il s’agit également d’éviter le report du marché vers le sac papier, dont le bilan 
carbone est peu performant notamment en raison des grands volumes d’eau pour le produire. Les 
commerçants se tourneront ainsi vers les sacs plastiques recyclés, moins chers que le papier. Une 
étude de l’agence de l’environnement britannique publiée en février 2011, confirmée par un 
laboratoire public suisse en 2014, démontre que le sac plastique à base de matière recyclée possède 
le meilleur bilan écologique, loin devant le sac papier et le sac compostable. Il convient par ailleurs 
de concilier les objectifs environnementaux avec les impératifs industriels, dans un contexte de crise 
économique. Le développement des sacs plastiques recyclés permettrait non seulement de préserver 
3 000 emplois directs, mais d’en créer au moins 1 500 de plus, non délocalisables. Enfin, cet 
amendement vise à mettre en conformité l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement modifié 
avec les exigences de la directive européenne 94/62/CE sur les emballages. Celle-ci fixe « comme 
première priorité » les emballages recyclables et recyclés et son article 18 interdit aux États 
membres de faire obstacle à la mise sur le marché d’un quelconque emballage conforme avec ladite 
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directive, notamment les sacs plastiques. Le décret mentionné dans le dispositif définira aussi la part 
minimale de matière recyclée contenue dans chaque sac à usage unique.
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ART. 28 N° 381

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 381

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 28

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le chapitre que le projet de loi consacre à la gestion des concessions hydroélectriques prépare leur 
ouverture à la concurrence par la voie de sociétés d’économie mixte. Si chacun s’accorde sur le fait 
que la production d’électricité d’origine hydraulique a une place déterminante à occuper dans le 
cadre de la transition énergétique, le processus d’ouverture à la concurrence n’est pas appropriée au 
regard des enjeux que constituent non seulement la répartition de la « rente hydroélectrique », mais 
également de l’urgente nécessité de modernisation du parc hydroélectrique. Les auteurs de 
l’amendement rappelle qu’il existe des alternatives à la mise en concurrence des concessions par 
vallée qu’il s’agisse de la qualification de l’hydroélectricité comme service d’intérêt économique 
général ou de la possibilité de confier l’ensemble du secteur à un établissement public.



1/1

ART. 29 N° 383

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 383

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 29

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le chapitre que le projet de loi consacre à la gestion des concessions hydroélectriques prépare leur 
ouverture à la concurrence par la voie de sociétés d’économie mixte. Si chacun s’accorde sur le fait 
que la production d’électricité d’origine hydraulique a une place déterminante à occuper dans le 
cadre de la transition énergétique, le processus d’ouverture à la concurrence n’est pas appropriée au 
regard des enjeux que constituent non seulement la répartition de la « rente hydroélectrique », mais 
également de l’urgente nécessité de modernisation du parc hydroélectrique. Les auteurs de 
l’amendement rappelle qu’il existe des alternatives à la mise en concurrence des concessions par 
vallée qu’il s’agisse de la qualification de l’hydroélectricité comme service d’intérêt économique 
général ou de la possibilité de confier l’ensemble du secteur à un établissement public.
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ART. 29 N° 382

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 382

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 29

Après le mot :

« conjointement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« la majorité du capital de la société et des droits de vote dans les organes délibérants. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le choix de créer, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques, 
des sociétés d’économie mixte, reposait initialement dans l’esprit de ses promoteurs sur l’idée que 
l’État, collectivités territoriales et partenaires publics resterait majoritaire et que seules les parts 
minoritaires seraient attribuées par appel d’offres. Pour insatisfaisante qu’elle soit, cette solution 
serait préférable au modèle retenu dans le présent projet de loi, qui donne la part belle aux 
opérateurs privés.
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ART. 38 BIS BA N° 384

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 384

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 38 BIS BA

À la dernière phrase de l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 500 »

le nombre :

« 1 000 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu des nuisances et des problèmes sanitaires que peuvent générer les éoliennes 
industrielles sur les riverains des parcs éoliens, les auteurs de l’amendement proposent de fixer à 
1 000 mètres la distance minimale d’éloignement entre les installations et les constructions à usage 
d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents 
d’urbanisme en vigueur.
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ART. 38 BIS BB N° 901 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 901 (Rect)

présenté par
M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, 

M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu
----------

ARTICLE 38 BIS BB

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La promesse de bail relative à l’implantation d’une installation terrestre de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est 
rétractable dans un délai de trente jours. À peine de nullité, cette promesse est précédée de la 
communication, de manière lisible et compréhensible, d’une information sur les avantages et les 
inconvénients des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 
vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette information est fixé par décret 
en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir l’allongement à30 jours du délai laissé à un propriétaire foncier pour 
exercer son droit de rétractation suite à la signature d’un bail avec un démarcheur éolien. Il prévoit 
également que ce dernier doit obligatoirement communiquer au bailleur au préalable une 
information sur « les avantages et les inconvénients » de l’éolien.

En effet, les pratiques des promoteurs éoliens pour faire signer au plus vite des promesses de bail 
emphytéotique sur longue période (parfois de plus de cinquante ans), notamment auprès de 
personnes âgées ou en situation précaire, imposent que soient maintenues le principe d’une 
information pertinente sur la situation sociale et économique générée par l’implantation d’éoliennes 
industrielles et qu’un délai suffisant de rétractation soit retenu au regard des conséquences de la 
signature de telles promesses de bail.
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Le principe de consentement éclairé des parties, notamment du point de vue règlementaire et des 
conséquences potentielles des aérogénérateurs sur la santé, l’environnement et les paysages doivent 
être pleinement respectés.
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ART. 46 BIS N° 385

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 385

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 46 BIS

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Loin de conforter un réel service public de l’effacement, cet article favorise et renforce l’émergence 
de sociétés spécialisées dans l’effacement diffus, créant ainsi un nouveau marché spéculatif. Les 
auteurs de l’amendement n’y sont pas favorables.
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ART. 46 BIS N° 1015

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 1015

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 46 BIS

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« d’un »

les mots :

« de l’ ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique »

la phrase suivante et le mot :

« L’opérateur d’effacement est un opérateur public dépendant conjointement des gestionnaires de 
réseaux de transport et de distribution. Il ».

III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« les opérateurs »

les mots :

« l’opérateur public ».
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EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’effacement diffus est un axe majeur de la 
transition énergétique. Au regard des enjeux qu’il représente en terme d’indépendance énergétique, 
d’équilibre des réseaux, ils considèrent que l’effacement de consommation doit être sous la maitrise 
d’un opérateur public d’effacement associé aux gestionnaires de réseau de transport et de 
distribution. Ils souhaitent que l’effectivité de cet effacement puisse être contrôlée. L’effacement ne 
peut être laissé à l’organisation anarchique d’opérateurs privés guidés avant tout par des intérêts 
économiques à court terme.
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ART. 46 BIS N° 1016

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 1016

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 46 BIS

Supprimer l’alinéa 9.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’effacement diffus est un axe majeur de la 
transition énergétique. Au regard des enjeux qu’il représente en terme d’indépendance énergétique, 
d’équilibre des réseaux, ils considèrent que l’effacement de consommation doit être sous la maitrise 
d’un opérateur public d’effacement associé aux gestionnaires de réseau de transport et de 
distribution. Ils souhaitent que l’effectivité de cet effacement puisse être contrôlée. L’effacement ne 
peut être laissé à l’organisation anarchique d’opérateurs privés guidés avant tout par des intérêts 
économiques à court terme.
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ART. 46 BIS N° 386 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 386 (Rect)

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 46 BIS

Substituer aux alinéas 28 à 30 les trois alinéas suivants : 

« 8° L’article L. 123-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1. – La charge liée au mécanisme d’effacement doit être financièrement neutre. Elle 
doit comprendre une juste rémunération de l’usager qui accepte de s’effacer au titre de sa 
contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la 
collectivité, notamment en matière de maîtrise de demande d’énergie ou de sobriété énergétique. 
Cette rémunération peut être employée pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie. Les 
modalités d’application de cet article sont précisées par décret. » ;

« 9° Les articles L. 123-2, L. 123-3 et L. 123-4 sont abrogés ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’effacement diffus est un axe majeur de la 
transition énergétique. Au regard des enjeux qu’il représente en terme d’indépendance énergétique, 
d’équilibre des réseaux, ils considèrent que l’effacement de consommation doit être sous la maitrise 
d’un opérateur public d’effacement associé aux gestionnaires de réseau de transport et de 
distribution. Ils souhaitent que l’effectivité de cet effacement puisse être contrôlée. L’effacement ne 
peut être laissé à l’organisation anarchique d’opérateurs privés guidés avant tout par des intérêts 
économiques à court terme.
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ART. 49 BIS N° 890

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 890

présenté par
M. Serville et M. Chassaigne

----------

ARTICLE 49 BIS

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« dix »,

insérer les mots :

« dont au moins un représentant des territoires ultra-marins, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au regard des spécificités présentées par les territoires ultra-marins et de la volonté affichée par le 
gouvernement d’en faire des laboratoires de l’excellence énergétique, il convient que ces territoires 
soient représentés au sein du comité d’experts pour la transition énergétique.
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ART. 50 N° 891

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 891

présenté par
M. Serville et M. Chassaigne

----------

ARTICLE 50

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Ce comité doit obligatoirement comprendre au moins un représentant des zones non inter-
connectées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au regard des spécificités présentées par les ZNI et de l’importance pour ce zones de la CSPE, il 
convient que celles-ci soient représentées au Comité de gestion de la contribution au service public 
de l’électricité.
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ART. 55 N° 387

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 387

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 55

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et contre l’artificialisation des terres agricoles. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’autorisation d’exploiter pour les installations de production d’électricité prévoit actuellement un 
critère sur la localisation des installations, notamment quant à l’occupation des sols. Les auteurs de 
l’amendement, comme l’ensemble de la profession agricole, sont très attachés à ce que la 
production d’énergie ne se fasse pas au détriment des terres agricoles, déjà très consommées par 
l’urbanisation. Cet amendement vise donc à réintégrer ce critère dans l’autorisation que délivre 
l’administration.
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ART. 56 N° 388

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 388

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 56

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« constitue l’échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l’information et promouvoir »

les mots :

« , avec le concours des autres collectivités territoriales, coordonne les études, diffuse l’information 
et promeut ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si la région est légitime par la réalisation des Schémas régionaux du climat, de l’air, et de l’énergie 
(SRCAE), il est nécessaire d’associer les autres niveaux de collectivités locales en charge de 
politiques publiques liées au développement durable des territoires. La participation des autres 
niveaux de collectivités ne peut que nourrir et enrichir les stratégies développées à l’échelon 
régional. Si tel n’est pas le cas, la stratégie régionale sera éventuellement en décalage avec les 
politiques de proximité des collectivités infrarégionales.
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ART. 56 N° 389

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 389

présenté par
M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, 

M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville
----------

ARTICLE 56

À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« intercommunalités »

le mot :

« départements ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les actions régionales en faveur de l’efficacité énergétique doivent concerner tous les territoires. 
Les petites intercommunalités ne disposent pas de l’expertise et de l’ingénierie nécessaire à la prise 
en compte des objectifs de la transition énergétique. Le concours des départements et de l’ingénierie 
publique qu’ils ont développée sous différentes formes (agence technique départementale…), suite 
au désengagement de l’État, s’avère donc indispensable aux acteurs infra- départementaux afin 
d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur incombe dans le projet de loi transition énergétique.

Tel est l’objectif de cet amendement qui s’inscrit dans un objectif de solidarité territoriale.
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ART. 60 N° 390

ASSEMBLÉE NATIONALE

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 390

----------

ARTICLE 60

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. 


