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ART. PREMIER N° 5080

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5080

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE PREMIER

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« que, le cas échéant, »

le mot :

« qu’ ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de l’amendement sont favorables, conjointement à l’affichage environnemental, à la 
généralisation d’un affichage concernant les conditions sociales de production des biens et services.
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ART. PREMIER N° 5082

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5082

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Les informations sur les caractéristiques environnementales et les critères sociaux d’un bien, d’un 
service ou d’une catégorie de biens ou de services, notamment l’impact en termes d’émissions de 
gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie, sont mises à disposition 
du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système 
de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en 
place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

« L’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur 
cycle de vie est mis à disposition du public par voie électronique dans un format aisément 
réutilisable et exploitable à partir du 1er janvier 2022. Les autres informations sur les 
caractéristiques environnementales sont mises à disposition du public à partir du 1er janvier 2024. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les choix de consommation des Français sont un levier majeur pour décarboner l’économie. 
L’information donnée aux consommateurs lui permet de le guider dans ses choix. Avec le 
développement d’applications comme Yuka, les consommateurs peuvent influer significativement 
sur les entreprises proposant leurs produits et services, en l’occurrence sur leur impact 
environnemental.

Afin que cela soit possible, les informations sur les caractéristiques environnementales et critères 
sociaux d’un bien et d’un service doivent être accessibles et réutilisables gratuitement selon les 
principes FAIR « Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), recommandés par la Commission 
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européenne et préconisés dans le rapport sur la politique publique de la donnée, des algorithmes et 
des codes sources. L’indice de réparabilité et les déchets ménagers sont déjà soumis à ces principes 
d’ouverture de données (article 13 et 16 de l’AGEC), l’objectif est de l’étendre à tous les produits et 
services.

Créer un indicateur unique des caractéristiques environnementales prendra du temps, notamment 
pour obtenir un accord sur le choix des indicateurs et de la pondération puis pour intégrer 
l’affichage sur les emballages soumis à des contraintes d’espace.

En avance de phase, on peut mettre à disposition du public dès 1er janvier 2022 sous forme 
numérique, réutilisable et exploitable ce qui a de plus simple et qui souffre du moins de contestation 
possible, les émissions de gaz à effet de serre par produits et services.
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ART. PREMIER N° 4106

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4106

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE PREMIER

Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Il tient compte, également, d’indicateurs sociaux et économiques, liés au partage de la valeur 
ajoutée tout au long de la chaîne de valeur et de la rémunération des agriculteurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le secteur agricole et alimentaire, la durabilité des systèmes passe par l’impact 
environnemental global de la production, mais aussi par une juste répartition de la valeur ajoutée 
entre l’ensemble des maillons de la chaîne de d’approvisionnement, de transformation et de 
distribution.

L’expérimentation de l’affichage environnemental des produits agricoles et alimentaires doit donc 
être l’occasion d’expérimenter, dans le même temps, un système tenant compte d’indicateurs 
sociaux et économiques, notamment de la répartition de la valeur ajoutée et de la rémunération des 
producteurs.

C’est le sens de cet amendement.
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ART. PREMIER N° 5084

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 5084

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« deux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est prévu dans la loi une phase d’expérimentation de 5 ans, ce qui signifie que la pérennisation 
d'un affichage environnemental pourra avoir lieu des années après. En plus de la mise à disposition 
en “open data” des données environnementales, les auteurs de l’amendement estiment nécessaire  
de réduire le délai d’expérimentation à 2 ans.
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APRÈS ART. PREMIER N° 5086

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5086

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 111-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Ces caractéristiques essentielles comprennent notamment les informations relatives à son impact 
environnemental, et notamment son impact sur le climat, tel que défini par l’article 15 de la loi 
n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cas d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel doit aussi 
communiquer au consommateur l’ensemble des informations liées à l’affichage 
environnemental.d’où l’intégration de ces informations dans le contrat. Cette obligation engage 
ainsi la responsabilité précontractuelle du vendeur à l’égard du consommateur (outre les sanctions 
de l’article L. 581-35-1 du Code de l’environnement).
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APRÈS ART. PREMIER N° 5085

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5085

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Les produits respectant le seuil d’émissions de 100 g de CO2 émis pour 100 g de produit, incluant 
production, emballage et transport, peuvent afficher une étiquette labellisée « Faible Intensité 
Carbone » afin d’informer le consommateur que leur achat est respectueux de la trajectoire des deux 
degrés et pour encourager les entreprises faisant l’effort de s’y adapter par un avantage 
concurrentiel.

Les modalités de mise en place de ce label sont fixées par décret.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à permettre la création d’un label « Faible Intensité Carbone » (FIC) 
certifiant aux consommateurs que leur achat respecte un certain seuil d’émissions.

Cela permettrait une action en amont : les entreprises étant dans l’obligation de faire valider leur 
niveau d’émissions tendront à les réduire ; et une action en aval par le choix des consommateurs 
finaux porté vers ces produits plus responsables. Le label FIC serait un outil sur les mêmes bases 
que le label Agriculture Biologique (AB) : reconnaissable, informatif et attractif.

La crise du Covid-19 semble intensifier les tendances de consommation durable qui émergent 
depuis quelques années : en mai 2020, 69 % de Français interrogés pour l’étude de FranceAgriMer 
répondaient « qu’il faut changer nos modes de consommation pour des produits plus responsables » 
(locaux, bio, équitables, etc.). Les émissions provenant de la production de biens de consommation 
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finaux, donc des secteurs de l’industrie (20 %) et de l’agriculture (15 %), représentent 35 % des 
émissions françaises à eux seuls.

Afin de réduire les émissions tout au long de la chaîne de valeur, les quantifier est indispensable 
pour suivre le chemin de la neutralité carbone. Donner un avantage commercial par ce label 
permettrait aux entreprises de valoriser leur performance auprès des consommateurs lorsqu’elles 
proposent un produit à faible intensité carbone.
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ART. 2 N° 3577

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 3577

présenté par
M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 2

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et à chaque spécialisation »

les mots :

« , à chaque spécialisation et à chaque territoire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser que l’éducation à l’environnement et au développement durable 
visée au nouvel article L. 121-8 du code de l’éducation est adapté à chaque territoire. En effet, les 
enjeux du développement durable, s’ils comportent une approche globale évidente, sont fortement 
territorialisés, qui plus est dans un pays comme la France qui s’étend sur quatre continents.

Parce que l’on ne peut pas traiter l’éducation à l’environnement et au développement durable de la 
même façon en Guyane qu’en Seine-Saint-Denis ou dans les Hautes-Alpes, il apparait nécessaire 
d’adapter les contenus des enseignements à la réalité de chaque territoire.
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ART. 4 N° 5088

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5088

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 4

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 581-25-2. – I. - À compter du 1er janvier 2024, la publicité, y compris par voie numérique, en 
faveur des produits ou des services présentant un impact environnemental excessif, est interdite.

« II. – L’impact environnemental d’un produit ou d’un service est mesuré selon la méthodologie 
mise en œuvre pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020. Un décret 
en Conseil d’État fixe, après concertation, pour chaque catégorie de biens et services, le seuil au-
delà duquel l’impact environnemental est jugé excessif. Le décret peut prévoir une entrée en 
vigueur différenciée des mesures d’interdiction en fonction des seuils d’impact et des catégories de 
biens et services concernés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement, qui s'inspire des propositions de la Convention citoyenne pour le Climat, 
souhaite interdire la publicité sur les produits les plus polluants. Un large consensus émerge en effet 
autour de l’idée que la publicité contribue à façonner les comportements des consommateurs en 
mobilisant un imaginaire qui contredit les discours de responsabilisation. 
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ART. 4 N° 5087

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5087

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 4

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III. – À compter du 1er janvier 2024, est interdite la publicité en faveur des véhicules de tourisme 
dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre 
ou dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1 800 kilogrammes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’interdire, sur tous supports, la publicité pour les véhicules les 
plus lourds et les plus émetteurs à compter du 1er janvier 2024, en cohérence avec les évolutions 
fiscales proposées par la Convention citoyenne pour le climat et inscrites, pour partie, dans la loi de 
finances pour 2021.

Alors que la loi de finances pour 2021 prévoit des évolutions fiscales visant à contenir, voire 
inverser, le phénomène d’augmentation du poids moyen des modèles commercialisés, les espaces 
publicitaires continue de faire la promotion des modèles SUV, en moyenne plus lourds (+205 kg) et 
plus émetteurs (+20% d’émissions de CO2) qu’un véhicule standard immatriculé en France.

Pour contenir et inverser la tendance d’augmentation du poids moyen qui affecte tous les segments 
de l’offre automobile, le présent amendement prévoit l’interdiction, sur tous les supports, de la 
publicité en faveur des véhicules de tourisme dont les émissions de dioxyde de carbone sont 
supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre (homologation WLTP équivalent à 95g/Km en 
homologation NEDC) ou dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1800 
kilogrammes.
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ART. 5 N° 5089

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5089

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 5

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis la signature de la première Charte alimentaire en 2009, les engagements volontaires des 
industriels n’ont pas suffi à diminuer les consommations à risque. Une étude de l’UFC-Que Choisir, 
parue en septembre 2020, révèle ainsi qu’après douze ans d’autorégulation, les messages 
publicitaires à destination des enfants font toujours la part belle aux aliments de score D et E.

La convocation de la notion de « co-régulation » par le présent article invite à formuler les plus 
graves réserves sur la portée de l’article.  

Les auteurs de l’amendement estiment pour leur part qu’il est nécessaire de mettre un terme aux 
dispositifs de volontariat non contraignants, afin d’éviter que les défaillances constatées en matière 
de publicité alimentaire ne se retrouvent en matière environnementale.  
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ART. 6 N° 5090

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5090

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 6

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de ne pas modifier le régime actuel de compétence de la police de 
l’affichage extérieur en supprimant cet article. Il s’agit d’éviter de créer une législation « à deux 
vitesses » : des communes dont le maire souhaite faire respecter le code de l’environnement et le 
règlement local de publicité, et des communes dont le maire n’a pas la volonté ou les moyens de le 
faire.
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ART. 6 N° 5091 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5091 (Rect)

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 6

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« Le troisième alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« « L’installation de dispositifs de publicité lumineuse est interdite. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est nécessaire d’interdire les écrans publicitaires lumineux qui constituent une pollution 
lumineuse et un gaspillage énergétique. Dans son bilan prévisionnel et son analyse complémentaire 
de 2018, RTE qualifie d’ailleurs les supports publicitaires numériques de consommations 
“superflues” et “non-prioritaires”. De plus, les effets néfastes de l’éclairage nocturne sur la santé 
humaine et plus généralement sur les écosystèmes sont de mieux en mieux documentés. L’éclairage 
public et le mobilier urbain éclairé sont par exemple pour une ville comme Paris les principaux 
contributeurs à cette pollution lumineuse. Ils doivent par conséquent être mieux régulés.
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ART. 6 N° 893

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 893

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 6

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le I de l’article L. 581-4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits en agglomération et en dehors des 
agglomérations sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares 
ferroviaires et routières, dans les stations et aux arrêts de transports en commun de personnes. Par 
dérogation aux dispositions de l’article L. 581-2, cette interdiction s’applique également aux 
publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 581-9 est supprimé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à interdire les panneaux publicitaires numériques, conformément à la 
proposition de la Convention citoyenne pour le climat. La consommation d’un écran vidéo 
publicitaire est jusqu’à 15 fois supérieure à celle d’un panneau avec une affiche papier rétroéclairée. 
Ils contribuent donc au gaspillage de l’électricité. En outre, selon l’ANSES, la lumière bleue de ces 
écrans perturberait les rythmes biologiques, pouvant causer diverses pathologies, dont insomnie et 
migraine.
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ART. 7 N° 5092

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5092

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 7

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 581-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase est supprimée ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les règles particulières applicables à la publicité, aux enseignes et pré enseignes situées à 
l’intérieur des locaux d’activités et visibles d’une voie ouverte à la circulation publique sont 
définies par décret en Conseil d’État. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de prévoir que la réglementation nationale, et non les seules 
réglementations locales, s’applique aux publicités, enseignes et préenseignes situées dans un local 
d’activité et visible d’une voie ouverte à la circulation publique.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les règles particulières, notamment en termes d’emplacement, 
de surface, de hauteur et, le cas échéant, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances 
lumineuses, qui s’appliqueront aux publicités, enseignes et préenseignes situées à l’intérieur de 
locaux d’activités et visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.
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ART. 11 N° 5277

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5277

présenté par
Mme Kéclard-Mondésir, M. Wulfranc, M. Serville, M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Nilor, 

M. Lecoq, Mme Lebon, M. Jumel, Mme Faucillon, M. Dufrègne, M. Dharréville, M. Chassaigne, 
Mme Buffet, M. Bruneel et M. Brotherson

----------

ARTICLE 11

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les territoires d’outre-mer, tout ou partie de cette surface de vente doit être consacrée à la 
valorisation de la production agricole locale ou, lorsque le produit n’existe pas localement, de 
produits venus de l’aire géographique partagée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La vente en vrac est une solution efficace de réduction des déchets plastiques et, le plus souvent, de 
consommation de produits de meilleure qualité. Cependant dans le cadre des territoires ultra-marins, 
cette logique n’a de sens qu’en limitant la part de produits alimentaires à l’import. L’empreinte 
carbone, et donc la pollution, générée par l’import compense tout à fait les bénéfices de la vente en 
vrac. C’est pour cette raison, mais aussi dans une logique de soutenabilité et de développement 
d’une consommation locale préexistante, ainsi que de valorisation du patrimoine alimentaire local, 
que cet amendement propose de mettre en avant dans ces surfaces de vente des produits issus de la 
production locale, lorsque cela est possible, ou le cas échéant des produits venant de l’aire 
géographique du territoire.
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APRÈS ART. 11 N° 5093

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5093

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi 
rédigé : 

« 1° ter Les produits vendus en vrac autres que les denrées alimentaires destinées à la 
consommation humaine et animale ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de développer la vente de produits vendus en vrac, l’article additionnel vise à appliquer un 
taux de 5,5% sur les produits vendus en vrac, autres que les denrées alimentaires destinées à la 
consommation humaine et animale, qui y sont déjà soumis. L’objectif est d’inciter à l’achat de 
produits en vrac, afin de diminuer le recours aux emballages uniques, notamment ceux en matière 
plastique, et plus globalement, de favoriser une diminution de la production de déchets à la source. 
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ART. 12 N° 5096

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5096

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 12

Rédiger ainsi cet article :

« Après le III de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi 
rédigé : 

« III bis. – La consigne pour réemploi des emballages en verre mis en marché sur le territoire 
national est généralisée à partir du 1er janvier 2025 selon la trajectoire définie par l’Observatoire 
national du réemploi et de la réutilisation. 

« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 
m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de 
produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme 
consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de 
l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Historiquement appliqué en France sur les bouteilles et emballages en verre pour permettre leur 
réutilisation, le système de consigne a progressivement disparu durant la seconde moitié du XXe 
siècle au profit des emballages jetables, notamment en plastique. Ce dispositif a pourtant des vertus 
environnementales fortes.

D’une part en amont, il permet d’éviter l’extraction de nouvelles ressources, alors même que les 
industries extractives sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et de plus 
de 90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique, comme le rappelle le Programme des 
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Nations unies pour l’environnement. D’autre part en aval, il entraîne la diminution du nombre 
d’emballages à recycler, incinérer ou enfouir, évitant autant de pollutions liées à ces modes de 
traitement.

En Europe, certains pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou encore l’Autriche ont 
recours à des dispositifs de réemploi. Ce sont ainsi 45 % du total des emballages de boissons qui 
sont réemployés en Allemagne. L’Ademe estimait les taux de retours très élevés en 2009 dans ces 
différents pays, largement supérieurs à 90 %.

D’après l’enquête consommateurs sur les pratiques de “consigne” d’emballage pour réemploi-
réutilisation de l’Ademe, 88 % des consommateurs et consommatrices trouveraient utile de disposer 
dans leur magasin de produits alimentaires sous consigne à des fins de réemploi-réutilisation. En 
accord avec cette volonté citoyenne, les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont 
proposé une réintroduction des systèmes de consigne pour réemploi sur les emballages en verre en 
France. Dans cette perspective, il s’agit de donner une trajectoire concrète au déploiement de tels 
systèmes : c’est le sens du présent amendement.

Dans ce cadre, la reprise des emballages nécessite dès aujourd’hui un cadre juridique opérationnel. 
Afin d’assurer un nombre élevé de réutilisations des emballages, il est nécessaire de maximiser les 
taux de retour des emballages en multipliant les points de reprise et en facilitant le geste de retour 
pour les consommateurs. A cette fin, associer le secteur de la grande distribution à la collecte des 
emballages réemployés est essentiel pour permettre le développement de la réutilisation à grande 
échelle. Une obligation de reprise dans les grandes surfaces, gratuite et contre le versement du 
montant de la consigne si le consommateur le souhaite, y compris pour les produits non vendus en 
magasin, participera à la démocratisation nécessaire du dispositif.



1/2

ART. 12 N° 2301

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 2301

présenté par
M. Jumel, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 
M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 

M. Fabien Roussel et M. Serville
----------

ARTICLE 12

À la première phrase de l’alinéa 3, après les mots :

« pour les emballages en verre » 

insérer les mots :

« , à l’exception des flacons et emballages iconiques, ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à exclure les flacons et emballages iconiques du système de consigne 
tel que proposé à l’article 12 du projet de loi.

La France n’a plus beaucoup d’atouts industriels, mais elle demeure le leader mondial du 
flaconnage et du flaconnage de luxe avec 85% de la production mondiale. La vallée de la Bresle, 
surnommée « Glass vallée », notamment, rassemble à elle seule en Normandie près de 70 % cette 
production de flacons en verre de parfums. Le savoir-faire des entreprises verrières françaises, 
reconnu dans le monde entier, est donc directement menacé, de même que les emplois, les brevets, 
les savoir-faire qu’elles mettent en œuvre.

L’introduction d’un système de consigne viendrait bousculer l’équilibre de toute une filière 
industrielle, alors même, que les flacons de verre de parfum ne représentent qu’1% des de la 
consommation de verre à l’échelle nationale. Une telle mesure viendrait également fragiliser une 
industrie en souffrance après la crise de la covid-19, avec un écosystème d’entreprises fortement 
impacté et avec un recul de près de 30% du marché de la parfumerie, principal débouché au 
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flaconnage. Il faut rappeler que le redémarrage de l’industrie du flaconnage fait face aujourd’hui à 
des difficultés économiques importantes ; le flaconnage est une industrie lourde en coûts fixes et en 
gestion des stocks

Par ailleurs, depuis les années 1990, le droit européen reconnait que la forme d’un produit ou de son 
conditionnement est susceptible de constituer une marque. Le flaconnage français pourrait donc être 
durablement affaiblit par ce système de consigne qui pénaliserait la richesse matérielle de ces 
productions, du fait notamment d’un risque de standardisation des emballages en verre. Cette 
mesure viendrait en outre, remettre en cause les engagements pris dans le cadre de la loi AGEC et 
les modernisations que la filière a déjà entrepris pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre 
drastiquement d’ici 2030.
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ART. 12 N° 5095

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5095

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 12

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Des dispositifs d’accompagnement à l’attention des autorités compétentes en matière de service 
public de gestion des déchets et des acteurs de l’économie sociale, solidaire et circulaire sont 
prévus, afin de permettre l’instauration de filières de réemploi au niveau local, et de garantir un 
bilan environnemental global positif des dispositifs de consigne pour réemploi des emballages en 
verre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’esprit d’une véritable économie circulaire et de la préservation des ressources des matières 
premières primaires et des ressources naturelles, il est nécessaire d’accélérer le développement de la 
consigne pour réemploi des emballages en verre au niveau local, favorisant la prévention de la 
production de déchets à la source.

A cette fin, tout doit être mis en œuvre du côté des pouvoirs publics et des acteurs économiques 
pour assurer le développement rapide et effectif de dispositifs de consigne pour réemploi des 
emballages en verre. Une réflexion sera dès lors indispensable sur les dispositifs ciblant les autorités 
compétentes en matière de service public de gestion des déchets et les acteurs de l’économie 
sociale, solidaire et circulaire, pour accompagner la mise en place de filières de réemploi 
d’emballages en verre au niveau local, et plus particulièrement pour répondre au besoin concernant 
les stations de lavage, et assurer ainsi un bilan environnemental positif, et la création d’emplois non 
délocalisables.
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APRÈS ART. 13 N° 5097

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5097

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de réparabilité en deçà duquel les équipements 
électriques et électroniques visés au présent article peuvent faire l’objet d’une interdiction de mise 
sur le marché. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de prévoir l’interdiction de mise sur le marché 
des équipements électroniques et électriques dont l’indice de réparabilité serait trop faible. Il s’agit 
de se doter des moyens de lutter, en amont de la mise sur le marché, contre l’obsolescence 
programmée.
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ART. 15 N° 5098

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5098

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 15

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7, après le mot : « offre », sont 
insérés les mots : « écologiquement et » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement traduit la préoccupation exprimée par la Convention citoyenne pour le 
climat de mettre en avant la valeur écologique des offres avec la notion « d’offre écologiquement la 
plus avantageuse » en valorisant les offres les plus viables écologiquement et pas uniquement les 
offres les plus intéressantes économiquement.
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ART. 15 N° 5100

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5100

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 15

À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« offre »,

insérer les mots :

« écologiquement et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement traduit la préoccupation exprimée par la Convention citoyenne pour le 
climat de mettre en avant la valeur écologique des offres avec la notion « d’offre écologiquement la 
plus avantageuse » en valorisant les offres les plus viables écologiquement et pas uniquement les 
offres les plus intéressantes économiquement.
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ART. 15 N° 5099

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5099

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 15

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Le soumissionnaire doit avoir publié en données ouvertes son bilan de gaz à effet de serre tel que 
défini à l’article L. 229-25 du code de l’environnement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif est d’obliger les entreprises qui souhaitent répondre à des appels d’offres publics de 
publier le bilan de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 du Code de l’environnement.
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ART. 15 N° 5102

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 5102

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 15

Après l’alinéa 21, insérer les 4 alinéas suivants : 

« I bis. – Le livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 3114-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3114-2 – Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à 
l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à 
l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations, à 
condition qu’elles soient liées à l’objet du contrat de concession. » ;

« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124-5, il est inséré une phrase ainsi 
rédigée : « L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de 
l’offre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La commande publique représente plus de 200 milliards d'euros de dépenses annuelles en France, 
soit plus de 8 % de PIB. Or, la rédaction actuelle de l'article 15 ne vise que les marchés publics, 
excluant de son champ d'application les concessions et délégations de service public, qui 
représentent pourtant 120 des 200 milliards de dépenses annuelles attachée à la commande 
publique. Tant la nature des prestations mises en délégations (transport, énergie, traitement des 
déchets, gestion des réseaux d'eaux et assainissement etc.), que les durées souvent longues de ces 
contrats les rendent pourtant particulièrement adaptés à la prise en compte des enjeux 
environnementaux. Cette exclusion des délégations et concessions du périmètre de l'article 15 a 
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d'ailleurs été pointée par le Conseil d'État, qui considère qu'elle soulève des "interrogations en 
termes d’opportunité et de cohérence".

Le présent amendement étend donc  aux concessions et délégations les obligations prévues à 
l'article 15. Cette extension permettrait de multiplier par un facteur supérieur à deux l'assiette des 
contrats concernés par des considérations et critères environnementaux, et d'intensifier les efforts 
pour lutter contre les dérèglements climatiques et en faveur de la biodiversité.
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APRÈS ART. 15 N° 1693

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 1693

présenté par
M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Wulfranc et M. Jumel

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 15 N° 5101

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5101

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2022, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils 
opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment 
d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la 
maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la 
société, tels que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la 
biodiversité ou la déforestation.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour permettre à la loi de tenir ses objectifs, il importe de fournir aux acheteurs les outils qui leur 
permettent d’inclure plus facilement dans leurs marchés des dispositions visant à favoriser 
l’économie circulaire et à raisonner en coût global de possession, notamment pour les plus petites 
collectivités qui n’ont pas toujours en leur sein des acheteurs dédiés.

L’objectif de cet amendement est que l’État, dans la concertation avec les acheteurs publics, mette 
au plus tard au 1er janvier 2022 à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels 
permettant aux acheteurs de bénéficier d’outils clairs leur permettant de raisonner en cycle de vie de 
façon plus systématique dans leurs achats. Ces outils tiendraient compte des spécificités des 
différents segments d’achat (fourniture, parc automobile, immobilier, informatique et 
télécommunication) afin d’accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la définition de leur 
politique d’achat et de les éclairer dans leur prise de décision. Ces outils devront intégrer le coût 
global lié à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie ainsi que les « coûts 
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externes » supportés par l’ensemble de la société́, telles que la pollution atmosphérique, l’émission 
de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.
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APRÈS ART. 19 N° 3558

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 3558

présenté par
M. Jumel, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 
M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 

M. Fabien Roussel et M. Serville
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l’article L. 214-17 est ainsi modifié 

a) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sans remettre en cause leur usage actuel ou 
potentiel, en particulier de production d’énergie » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant en particulier des moulins à eau, l’entretien, la 
gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues à 
l’accomplissement des obligations de franchissement par les poissons migrateurs et du transport 
suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, et en particulier la destruction de ces 
ouvrages. » ;

2° L’article L. 214-18-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-18-1. – Les moulins à eau fondés en titre ou sur titre équipés par leurs propriétaires, 
par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, 
régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I 
de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative 
mentionnées au même 2° . Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de 
publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 
juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la 
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions 
relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. Le présent article 
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concerne aussi bien les moulins à eau déjà producteurs que les moulins à eau déposant un projet de 
production à l’autorité administrative. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à intégrer la question des moulins dans la réflexion sur le 
développement d’un mix énergétique durable à adopter, ainsi qu'à la préservation de nos cours d'eau 
d'un asséchement et de la sauvegarde du patrimoine esthétique de nos rivières. Les dizaines de 
milliers de seuils ou chaussées de moulins en France retiennent des centaines de millions de m3 
d’eau douce sur l’ensemble du territoire et sont des atouts certains pour affronter les crues de plus 
en plus violentes que vont être amenés à connaître nos territoires. Lors des sécheresses estivales, ils 
offrent également des points d’eau à nos pompiers, évitent les assèchements de nombreux petits 
cours d’eau. Le potentiel énergétique des moulins est en outre non négligeable : la remise en 
exploitation de 25 000 moulins permettrait la production de 4 TWh d’énergie électrique soit 
l’équivalent de la consommation électrique annuel d’1 million de foyers, hors chauffage.

Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments 
établies au 2° du I de l’article L214-17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, 
l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant, les Agences de l’eau ont 
ajouté à ces trois modalités, une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette 
modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides du double de ceux prévus dans 
le cadre de l’équipement des ouvrages. L’ajout des deux mentions à cet article permettrait de 
définitivement exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre 
de l’accomplissement de ces obligations et d’orienter les financements publics, non plus vers « une 
continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de 
valorisation ». Certaines études démontrent qu'en dépit de la destruction de nombreux moulins 
depuis 10 ans, la préservation des populations de poissons migrateurs et la continuité écologique 
n'ont pas été améliorées : par exemple, sur l’Orne, la Touques ou la Vire en Basse-Normandie où de 
très nombreuses destructions ont été opérées en particulier ces 5 à 8 dernières années, les 
populations de poissons migrateurs sont en baisse constante depuis 4 ans. Leurs populations sont 
même retombées ces 2 dernières années (2019 et 2020) en deçà de ce qu’elles étaient il y a 10 ou 20 
ans avant que ne s’opèrent ces destructions. Cet amendement propose donc une réécriture qui 
préserve les moulins d'une destruction programmée.

L’article L-214-18-1 du code de l’environnement, prévoit l’exemption des obligations de continuité 
écologique mentionnées au 2° du I de l’article L214-17 (ci-dessus) pour les moulins équipés en vue 
de produire de l’électricité. Cette exemption s’applique aux moulins qui avaient déclaré une 
production avant la loi. Il conviendrait, afin de libérer le potentiel de valorisation énergétique des 
moulins que cette exemption s’applique également aux projets d’équipements hydro-électriques des 
moulins. Cette mesure permettrait d’inciter de nombreux propriétaires à investir dans la remise en 
exploitation de leurs moulins et laisserait à la charge de l’Etat, les éventuels équipements à mettre 
en œuvre dans le cadre de la continuité écologique. En outre, la notion « d’installation régulière » 
mentionnée à cet article est souvent l’occasion de dénier aux moulins producteurs cette exemption. 
L’amendement propose donc de préciser le caractère « fondé en titre ou sur titre » du moulin, qui 
caractérise son autorisation à produire.
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ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 121-1, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1-1. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique et atteindre les objectifs de 
neutralités carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, la politique 
forestière nationale a pour objectif de conserver et, le cas échéant, de renforcer le puits de carbone 
forestier conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord de Paris adopté le 
12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016, et du d du 1 de l’article 4 de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conclue à New York le 9 mai 
1992 et signée par la France le 13 juin 1992. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-2-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les 
objectifs de ce programme permettent la conservation, voire le renforcement, du puits de carbone 
forestier en veillant au respect des fonctions écologiques, sociales et économiques des forêts. Ces 
objectifs prévoient de plafonner le niveau de prélèvement global à celui de l’année 2019 en veillant 
à la répartition équilibrée des prélèvements entre les territoires ainsi qu’entre les différents types et 
statuts de bois et forêts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise inscrire dans le code forestier les objectifs de conservation, voire de 
renforcement du puits de carbone forestier, indispensable pour l’atteinte des objectifs de neutralité 
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carbone de la France à l’horizon 2050. Cet engagement de la France au titre de l’accord de Paris 
n’apparaît pas actuellement dans le code forestier et n’est, de ce fait, pas pris en compte à la hauteur 
des enjeux dans la politique nationale forestière retranscrite dans le programme national de la forêt 
et du bois.

Pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, il est essentiel de préserver voire renforcer le puits 
de carbone forestier, ce qui doit se traduire concrètement par un plafonnement du niveau de 
prélèvement dans les objectifs de la politique nationale forestière retranscrits dans le programme 
national de la forêt et du bois.

Selon le rapport annuel 2020 du Haut conseil pour le climat, le puits de carbone forestier devrait 
être plus faible en 2019 qu’en 2018 en raison notamment d’une hausse des taux de coupe de la 
récolte de bois, dans un contexte où la croissance nette en forêt (croissance et mortalité) stagne.



1/2

APRÈS ART. 19 N° 6294

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 6294

présenté par
M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, 

Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

I. – Dans les territoires ultramarins et à titre expérimental pour une durée de cinq ans, sous l’autorité 
du représentant de l’État dans le département, les collectivités peuvent accompagner ou faciliter la 
mise en œuvre d’actions en matière de diagnostic, de transfert des pratiques vertueuses, d’échanges 
d’expertises avec les pays voisins lorsque celles-ci pourront s’avérer utiles pour lutter contre les 
effets du dérèglement climatique.

À ce titre, en coordination avec les services régionaux ainsi que les services de l’État en charge de 
la coopération, les chambres consulaires et les porteurs de projets, les réseaux régionaux multi-
acteurs peuvent accompagner la mise en œuvre des projets identifiés et accompagner ou conseiller, 
le cas échéant, les porteurs de projets.

II. – Au plus tard dans les six mois suivant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement 
remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation, en vue d’une généralisation, 
comprenant une évaluation de son efficacité au regard des objectifs fixés en termes de coopération 
en matière de lutte contre les effets climatiques.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les territoires ultramarins sont des grands contributeurs de la biodiversité mondiale. En effet plus 
de 95 % de cette ressource s’y trouvent. Une situation qui participe directement au positionnement 
de la France au 2ème rang des puissances maritimes au monde.
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Malgré leur intérêt stratégique majeur pour la France, ces territoires sont les premiers confrontés à 
de grands enjeux environnementaux, accentués drastiquement par le dérèglement climatique. Entre 
autres, ouragans de plus en plus puissants, échouages massifs d’algues brunes (sargasses), pollution 
de l’air causée notamment par les nuées de sable provenant du Sahara, érosion des plages 
provoquée par l’élévation du niveau de la mer du fait de la fonte des glaciers sont des conséquences 
désastreuses et indiscutables du changement climatique. Cette situation alarmante nécessite des 
réponses urgentes et efficaces pour lutter efficacement contre les graves menaces qui pèsent sur ces 
territoires.

Les enjeux environnementaux y sont tels qu’ils appellent à la fois une vision partagée des solutions 
à mettre en œuvre, la participation des populations ainsi que la coopération des pays voisins 
confrontés aux mêmes défis et qui s’illustrent sur des thématiques écologiques de portée 
internationale. A titre d’exemple, citons Cuba pour ce qui concerne la lutte contre l’érosion des 
plages, entre autres.

Or, en dépit de la proximité géographique de ces pays voisins et des efforts entrepris pour une 
meilleure intégration des Antilles dans le bassin caribéen, la coopération en matière 
environnementale reste très poussive, voire inexistante. Probablement du fait d’un recours 
sporadique et limité du fonds européen dédié, notamment Interreg, qui focalise sur les porteurs de 
projets et se restreint à un calendrier d’appels à projets.

En conséquence, nos régions ultramarines ne profitent pas des expertises développées par ces pays 
sur des sujets communs et peinent à bénéficier d’une coopération renforcée avec les pays voisins 
notamment en matière de développement durable et des effets du dérèglement climatique. Or, pour 
ces territoires insulaires les solutions sont à construire selon une approche intégrée qui justifie le 
recours à des expertises des partenaires confrontés aux mêmes réalités et partageant les mêmes 
caractéristiques géographiques, à savoir les pays voisins de la Caraïbe.

En première ligne sur les enjeux environnementaux, ces territoires doivent donc nécessairement 
s’armer pour mieux lutter contre les problèmes environnementaux et climatiques qui les mettent 
déjà rudement à l’épreuve et accentuent leur isolement dans le bassin caribéen. Dans ce contexte, 
une meilleure coopération avec les pays de la Caraïbe vivant les mêmes réalités géographiques et 
environnementales participera de manière constructive à l’émergence de solutions partagées à 
l’échelle du bassin dans le domaine de développement durable et plus particulièrement en matière 
de lutte contre les effets du dérèglement climatique.

Les problématiques climatiques auxquelles sont régulièrement confrontés ces territoires insulaires 
montrent bien que la bonne compréhension des enjeux environnementaux qui les concernent ne 
peut être déconnectée d’une approche globale qui nécessite la prise en considération de leur 
« géographie courtoise ».

Cet amendement vise à en rendre plus fluide, plus opérante et moins contraignante la mise en œuvre 
des projets pour maximiser la coopération entre les Antilles et les pays voisins de la Caraïbe en 
matière de diagnostics, d’échanges d’expertise et transferts des pratiques vertueuses en lien avec la 
lutte contre les effets du dérèglement climatique.
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ARTICLE 20

Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° A Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Interdiction de l’exploitation de minerais aurifère ou argentifère par la lixiviation au cyanure en 
cuve ou en tas

« Art. L. 111-15 – En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe 
d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, la 
lixiviation au cyanure en cuve ou en tas aux fins d’exploitation de minerais aurifères ou argentifères 
est interdite sur le territoire national.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le cyanure de sodium, utilisé principalement par l’industrie extractive aurifère et le cyanure de 
potassium, utilisé pour l’exploitation argentifère, sont des composés chimiques extrêmement 
toxiques. À tous leurs stades de manipulation, transport, stockage, utilisation puis confinement, la 
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possibilité d’accident et de déversement dans la nature fait peser de lourds risques de catastrophes 
irréversibles sur la santé humaine, l’environnement et la biodiversité.

En effet, en cas d’accident, au contact de l’eau, le cyanure de sodium, par exemple, produit de 
l’acide cyanhydrique, un gaz très inflammable qui provoque la mort par asphyxie, comme cela s’est 
produit le 12 août 2015 à Tianjin, en Chine, où l’explosion d’un entrepôt contenant 700 tonnes de 
cyanure de sodium a provoqué la mort de 173 personnes et en a blessé 797 autres.

Déversé dans l’environnement, le cyanure provoque immédiatement l’asphyxie de tout organisme 
vivant et un violent déséquilibre des écosystèmes. Plus de 30 accidents majeurs associés à des 
déversements de cyanure se sont ainsi produits de par le monde ces 30 dernières années, dont celui 
du 30 janvier 2000 à Baia Mare en Roumanie, pire désastre écologique d’Europe depuis 
Tchernobyl. Par ailleurs, les climatologues annonçant une amplification des épisodes pluvieux 
extrêmes, plus intenses et plus fréquents, une augmentation des ruptures de barrages de résidus est 
prévisible, à l’image de ce qu’il s’est passé le 5 novembre 2015 au Brésil, lorsque la rupture de deux 
barrages miniers a libéré 60 millions de litres de résidus toxiques dans le bassin versant du Rio 
Doce ou encore à Omai, au Guyana, où un autre accident de ce type est survenu le 23 août 1995 
et a provoqué le déversement de 4,2 millions de mètres cubes de résidus cyanurés et empoisonné 
jusqu’à 23 000 personnes vivant dans la région.

La France est déjà confrontée aux conséquences de l’utilisation des technologies à base de cyanure 
dans l’industrie minière : c’est le cas par exemple de la mine de Salsigne, dans l’Aude, considérée 
comme le site le plus pollué de France et dont les riverains en paient encore le prix 20 ans après sa 
fermeture (interdiction de consommer les fruits et légumes locaux, d’utiliser l’eau de pluie, etc.).

Or si l’utilisation des techniques à base de cyanure de sodium assure une rentabilité optimale aux 
projets miniers industriels, une douzaine de technologies alternatives existent, moins dangereuses 
pour l’environnement et la santé humaine. On pourra citer la récupération par gravimétrie ou encore 
la lixiviation au thiosulfate, procédé utilisé à grande échelle sur la mine de Goldstrike, 
aux États-Unis, par Barrick Gold, première compagnie aurifère mondiale et déjà utilisé avec succès 
en Guyane.

Plusieurs pays européens ont intégré dans leurs législations nationales  l’interdiction de l’utilisation 
des technologies à base de cyanure dans leurs industries minières et le Parlement Européen a adopté 
par deux fois des résolutions demandant son interdiction au niveau communautaire.

Aussi cet amendement propose-t-il d’interdire l’utilisation des technologies à base de cyanure 
sodium dans l’industrie minière, à l’image de ce qui a été fait en 2006 pour les technologies à base 
de mercure, toujours largement utilisées par les orpailleurs illégaux, et qui sont à l’origine de 
l’empoisonnement massif des populations du Haut-Maroni.
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ARTICLE 20

Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° A Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Interdiction de l’exploitation de minerais aurifère ou argentifère par la lixiviation au cyanure en 
tas.

« Art. L. 111-15 – En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe 
d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, la 
lixiviation au cyanure en tas aux fins d’exploitation de minerais aurifères ou argentifères est 
interdite sur le territoire national.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli qui circoncit l'interdiction à la la lixiviation au cyanure en tas.

Le cyanure de sodium, utilisé principalement par l’industrie extractive aurifère et le cyanure de 
potassium, utilisé pour l’exploitation argentifère, sont des composés chimiques extrêmement 
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toxiques. À tous leurs stades de manipulation, transport, stockage, utilisation puis confinement, la 
possibilité d’accident et de déversement dans la nature fait peser de lourds risques de catastrophes 
irréversibles sur la santé humaine, l’environnement et la biodiversité.

En effet, en cas d’accident, au contact de l’eau, le cyanure de sodium, par exemple, produit de 
l’acide cyanhydrique, un gaz très inflammable qui provoque la mort par asphyxie, comme cela s’est 
produit le 12 août 2015 à Tianjin, en Chine, où l’explosion d’un entrepôt contenant 700 tonnes de 
cyanure de sodium a provoqué la mort de 173 personnes et en a blessé 797 autres.

Déversé dans l’environnement, le cyanure provoque immédiatement l’asphyxie de tout organisme 
vivant et un violent déséquilibre des écosystèmes. Plus de 30 accidents majeurs associés à des 
déversements de cyanure se sont ainsi produits de par le monde ces 30 dernières années, dont celui 
du 30 janvier 2000 à Baia Mare en Roumanie, pire désastre écologique d’Europe depuis 
Tchernobyl. Par ailleurs, les climatologues annonçant une amplification des épisodes pluvieux 
extrêmes, plus intenses et plus fréquents, une augmentation des ruptures de barrages de résidus est 
prévisible, à l’image de ce qu’il s’est passé le 5 novembre 2015 au Brésil, lorsque la rupture de deux 
barrages miniers a libéré 60 millions de litres de résidus toxiques dans le bassin versant du Rio 
Doce ou encore à Omai, au Guyana, où un autre accident de ce type est survenu le 23 août 1995 
et a provoqué le déversement de 4,2 millions de mètres cubes de résidus cyanurés et empoisonné 
jusqu’à 23 000 personnes vivant dans la région.

La France est déjà confrontée aux conséquences de l’utilisation des technologies à base de cyanure 
dans l’industrie minière : c’est le cas par exemple de la mine de Salsigne, dans l’Aude, considérée 
comme le site le plus pollué de France et dont les riverains en paient encore le prix 20 ans après sa 
fermeture (interdiction de consommer les fruits et légumes locaux, d’utiliser l’eau de pluie, etc.).

Or si l’utilisation des techniques à base de cyanure de sodium assure une rentabilité optimale aux 
projets miniers industriels, une douzaine de technologies alternatives existent, moins dangereuses 
pour l’environnement et la santé humaine. On pourra citer la récupération par gravimétrie ou encore 
la lixiviation au thiosulfate, procédé utilisé à grande échelle sur la mine de Goldstrike, 
aux États-Unis, par Barrick Gold, première compagnie aurifère mondiale et déjà utilisé avec succès 
en Guyane.

Plusieurs pays européens ont intégré dans leurs législations nationales  l’interdiction de l’utilisation 
des technologies à base de cyanure dans leurs industries minières et le Parlement Européen a adopté 
par deux fois des résolutions demandant son interdiction au niveau communautaire.

Aussi cet amendement propose-t-il d’interdire l’utilisation des technologies à base de cyanure 
sodium dans l’industrie minière, à l’image de ce qui a été fait en 2006 pour les technologies à base 
de mercure, toujours largement utilisées par les orpailleurs illégaux, et qui sont à l’origine de 
l’empoisonnement massif des populations du Haut-Maroni.
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M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 20

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un moratoire sur l’utilisation des technologies à base de cyanure dans l’industrie minière est 
instauré pour dix-huit mois, sur l’ensemble du territoire national, à compter de la promulgation de la 
présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli Le cyanure de sodium, utilisé principalement par l’industrie extractive 
aurifère et le cyanure de potassium, utilisé pour l’exploitation argentifère, sont des composés 
chimiques extrêmement toxiques. À tous leurs stades de manipulation, transport, stockage, 
utilisation puis confinement, la possibilité d’accident et de déversement dans la nature fait peser de 
lourds risques de catastrophes irréversibles sur la santé humaine, l’environnement et la biodiversité.

En effet, en cas d’accident, au contact de l’eau, le cyanure de sodium, par exemple, produit de 
l’acide cyanhydrique, un gaz très inflammable qui provoque la mort par asphyxie, comme cela s’est 
produit le 12 août 2015 à Tianjin, en Chine, où l’explosion d’un entrepôt contenant 700 tonnes de 
cyanure de sodium a provoqué la mort de 173 personnes et en a blessé 797 autres.

Déversé dans l’environnement, le cyanure provoque immédiatement l’asphyxie de tout organisme 
vivant et un violent déséquilibre des écosystèmes. Plus de 30 accidents majeurs associés à des 
déversements de cyanure se sont ainsi produits de par le monde ces 30 dernières années, dont celui 
du 30 janvier 2000 à Baia Mare en Roumanie, pire désastre écologique d’Europe depuis 
Tchernobyl. Par ailleurs, les climatologues annonçant une amplification des épisodes pluvieux 
extrêmes, plus intenses et plus fréquents, une augmentation des ruptures de barrages de résidus est 
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prévisible, à l’image de ce qu’il s’est passé le 5 novembre 2015 au Brésil, lorsque la rupture de deux 
barrages miniers a libéré 60 millions de litres de résidus toxiques dans le bassin versant du Rio 
Doce ou encore à Omai, au Guyana, où un autre accident de ce type est survenu le 23 août 1995 
et a provoqué le déversement de 4,2 millions de mètres cubes de résidus cyanurés et empoisonné 
jusqu’à 23 000 personnes vivant dans la région.

La France est déjà confrontée aux conséquences de l’utilisation des technologies à base de cyanure 
dans l’industrie minière : c’est le cas par exemple de la mine de Salsigne, dans l’Aude, considérée 
comme le site le plus pollué de France et dont les riverains en paient encore le prix 20 ans après sa 
fermeture (interdiction de consommer les fruits et légumes locaux, d’utiliser l’eau de pluie, etc.).

Or si l’utilisation des techniques à base de cyanure de sodium assure une rentabilité optimale aux 
projets miniers industriels, une douzaine de technologies alternatives existent, moins dangereuses 
pour l’environnement et la santé humaine. On pourra citer la récupération par gravimétrie ou encore 
la lixiviation au thiosulfate, procédé utilisé à grande échelle sur la mine de Goldstrike, 
aux États-Unis, par Barrick Gold, première compagnie aurifère mondiale.

Plusieurs pays européens ont déjà intégré dans leurs législations nationales l’interdiction de 
l’utilisation des technologies à base de cyanure dans leurs industries minières et le Parlement 
Européen a adopté par deux fois des résolutions demandant son interdiction au niveau 
communautaire.

Aussi cet amendement propose-t-il d’établir un moratoire sur l'utilisation des technologies à base de 
cyanure dans l’industrie minière en Guyane pour 18 mois à compter de la promulgation de la loi 
dans un principe de précaution, le temps que des discussion est lieux sur les conditions 
d'autorisation ou d'interdiction de ces technologies.
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ART. 20 BIS N° 3823

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 3823

présenté par
M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 20 BIS

À la troisième phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« sénateurs », 

insérer les mots :

« , dont au moins un représentant des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le potentiel minier français se trouvant majoritairement outre-mer, en particulier en Guyane, il est 
légitime que ces territoires participent au futur Conseil national des mines. Par ailleurs, les 
Nouvelles Calédonie et la Polynésie française étant compétentes en matière minière, il convient de 
réserver cette représentation aux territoires régis par l'article 73 de la Constitution.
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ART. 20 BIS N° 3859

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 3859

présenté par
M. Serville, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 20 BIS

À la troisième phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« membres », 

insérer les mots :

« , dont au moins un représentant la Guyane, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Outre le fait que la Guyane renferme la majorité du potentiel minier, les défis spécifiques liés au 
développement du secteur minier local font qu'il apparait légitime qu'elle participe, à travers au 
moins un représentant, au futur Conseil minier
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ART. 20 BIS N° 3860

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 3860

présenté par
M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 20 BIS

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Sa composition veille à la juste représentation des territoires régis par l’article 73 de la 
Constitution. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La majorité du potentiel minier français se trouvant Outre-mer, il parait légitime que leur juste 
représentation soit assurée au sein du futur Conseil national des mines.
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ART. 20 QUATER N° 3580

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 3580

présenté par
M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Gérard, M. Kamardine, Mme Manin, 

Mme Sage, Mme Frédérique Dumas, Mme Benin, Mme Guion-Firmin, M. Letchimy, 
Mme Chapelier, Mme Maud Petit, M. Gosselin, M. Mathiasin, Mme Santiago et Mme Bassire

----------

ARTICLE 20 QUATER

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« « 5° Soit lorsqu’elle est commise en zone cœur de parc national, dans une réserve naturelle 
nationale ou régionale, dans une réserve biologique intégrale ou dans une zone couverte par un 
arrêté préfectoral de protection du biotope. » ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, cet amendement, travaillé avec l’État 
major chargé de la lutte contre l’orpaillage et la pêche illégales propose d’introduire un nouveau 
facteur aggravant de la sanction pénale pour l’exploitation de mine sans titre dans les espaces 
naturels protégés.

En effet, si le code minier prévoit actuellement une aggravation de la peine pour les infractions 
d’exploitation de mine sans titre en raison du rejet ou déversement de substances nocives à la santé 
ou à l’environnement, de l’émission de substances constitutives d’une pollution atmosphérique, de 
la coupe de bois ou forêt, de la production ou détention de déchets dans des conditions de nature à 
porter atteinte à la santé et à l’environnement, il ne traite pas de la question de l’exploitation de 
mine sans titre dans les espaces naturels protégés.
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 Or, l’orpaillage illégal touche de plus en plus les zones faisant l’objet de mesures de protection du 
patrimoine naturel, en particulier le Parc Amazonien de Guyane avec 145 chantiers alluvionnaires, 
11 zones de puits, 135 campements et 4 villages d’orpailleurs repérés lors des derniers survols de 
contrôle du parc.

 C’est pourquoi il est proposé d’ajouter à la liste des aggravations de la peine pour exploitation de 
mine illégale le fait de prospecter sans titre dans un espace naturel protégé, ce qui permettra 
d’augmenter l’exemplarité de la sanction pénale et de renforcer la cohérence de la lutte contre 
l’orpaillage illégal avec la politique de protection de l’environnement.
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APRÈS ART. 20 QUINQUIES N° 3575

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 3575

présenté par
M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, Mme Taurine, M. Gérard, M. Kamardine, 

Mme Manin, Mme Sage, Mme Frédérique Dumas, Mme Benin, Mme Guion-Firmin, M. Letchimy, 
Mme Chapelier, Mme Maud Petit, M. Gosselin, M. Mathiasin, Mme Santiago et Mme Bassire

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20 QUINQUIES, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 621-8-2 du code minier, il est inséré un article L. 621-8-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-2-1. – I - Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de 
la Guyane, sur le domaine privé de l’État ainsi que sur le domaine public fluvial et pour une période 
de temps déterminée par le magistrat, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même 
procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les 
agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 
1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus 
au septième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, aux fins de recherche et de 
poursuite des infractions suivantes :

« 1° Infractions en matière d’exploitation de mine sans titre, mentionnées aux articles L. 512-1 et 
L. 512-2 du présent code ;

« 2° Infractions en matière de détention de mercure, concasseur et corps de pompe mentionnées à 
l’article L. 512-2 du même code ;

« 3° Infractions en matière de détention et de transport d’or natif mentionnées à l’article 414-1 du 
code des douanes.

« II - Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles 
prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les 
agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 
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1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules 
circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que les embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou 
échouées.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de 
l’embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi 
un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un 
exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de 
la République.

« III - Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles 
prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les 
agents de police judiciaire  et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 
1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la 
fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations.

« Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au 
déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille.

« L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès-verbal 
mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est 
remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« IV - Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les 
réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures 
incidentes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, cet amendement propose d’autoriser 
le contrôle d’identité et les visites et fouilles de véhicules et des embarcations par des Agents de 
Police Judiciaire (APJ).

En 2017, La loi égalité réelle outre-mer étendait dans les dispositions pénales particulières à la 
Guyane la compétence des APJ en matière de lutte contre l’orpaillage illégal. L’article L. 621-8-2 
du code minier leur permet ainsi désormais de saisir et de détruire au même titre que les  Officiers 
de Police Judiciaire (OPJ) dans le cadre exclusif de ces opérations Harpie. Cependant, ces 
prérogatives ne leur permettent pas de contrôler les véhicules et les embarcations qui participent à 
l’approvisionnement de l’orpaillage illégal, ni d’effectuer les inspections visuelles et les fouilles que 
les OPJ sont en mesure de réaliser au titre de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.

Aussi, si la création de l’article L. 621-8-2 fut une avancée significative, elle reste insuffisante au 
regard du manque d’OPJ présents sur le terrain. De fait, toutes les patrouilles Harpie,  composées 
essentiellement d’APJ, ne peuvent appliquer le 78-2-2 du CPP et sont privées de la possibilité de 
découvrir les objets constituant les preuves d’une infraction flagrante (or ou mercure par exemple).
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Ces contrôles étant effectués non pas sur le domaine public, mais sur le domaine privé de l’état 
(forêt amazonienne) et le domaine public fluvial (rivière), il est proposé d’introduire une exception 
Guyanaise avec la création d’un nouvel article dans le code minier qui transpose et adapte les 
dispositions de l’article 78-2-2 du code pénal.

Cette création-transposition permettra aux APJ, présents sur la totalité des patrouilles, d’effectuer 
les contrôles d’identité et les fouilles des véhicules et des embarcations qui transportent les 
équipements qui alimentent les sites d’orpaillage clandestins.
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APRÈS ART. 20 QUINQUIES N° 3581

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 3581

présenté par
M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, Mme Taurine, M. Kamardine, Mme Manin, 

Mme Sage, Mme Frédérique Dumas, Mme Benin, Mme Guion-Firmin, M. Letchimy, 
Mme Chapelier, Mme Maud Petit, M. Gosselin, M. Mathiasin, Mme Santiago et Mme Bassire

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20 QUINQUIES, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 621-11 du code minier, il est inséré un article L. 621-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-11-1. – I. – Chaque site en exploitation enregistre sa production et ses transferts d’or.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Renforcer la la lutte contre l’orpaillage illégal suppose de tracer une limite nette entre l’exploitation 
légale et illégale, et ce afin de faciliter et d’accélérer le travail des forces de l’ordre.

Aussi, cet amendement propose-t-il d’instaurer une mesure générale de traçabilité de l’or dans les 
dispositions générales du code minier.
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APRÈS ART. 20 QUINQUIES N° 3920

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 3920

présenté par
M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Gérard, Mme Frédérique Dumas, 

Mme Manin, M. Gosselin, Mme Taurine, M. Letchimy et Mme Guion-Firmin
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20 QUINQUIES, insérer l'article suivant:

L’action de l’État concourt à lutter contre la pollution au mercure en Guyane, ainsi que les impacts 
que cette pollution génère sur la santé, l’environnement et la biodiversité.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à inscrire dans le chapitre « Protéger les écosystèmes et la diversité 
biologique » l’action de l’État en matière de lutte contre la pollution au mercure en Guyane.

En effet, les activités d’orpaillage en Guyane sont à l’origine d’une double pollution mercurielle. La 
première est liée aux rejets de la forme élémentaire du métal utilisée légalement jusqu’en 2006 et 
toujours aujourd’hui par les 15 000 orpailleurs illégaux présents sur le territoire, en tant qu’agent 
d’amalgamation. La seconde est liée à l’érosion des sols naturellement riches en mercure 
inorganique du fait de ces activités d’orpaillage. 

Hormis les expositions professionnelles via l’inhalation du mercure (brûlage des amalgames, 
raffinage de l’or), la contamination des populations humaines repose sur la consommation des 
produits de la pêche. En effet, les poissons accumulent de fortes concentrations de mercure, 
supérieures à la norme définie par l’Organisation mondiale de la santé, par le biais de la 
bioamplification le long des chaînes alimentaires de la forme organique du métal, le 
monométhylmercure. Par le jeu de transferts cumulatifs « proies/prédateurs », la bioamplification 
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conduit à des concentrations du monométhylmercure dans le tissu musculaire des poissons situés au 
sommet des réseaux trophiques plusieurs dizaines de millions de fois supérieures à celles qui sont 
mesurées dans la fraction dissoute des milieux aquatiques. 

Aussi, les populations humaines qui consomment ces poissons quotidiennement, et en grande 
quantité, présentent des niveaux d’imprégnation, estimés par le dosage du mercure dans les 
cheveux, largement supérieurs à la norme. Tel est le cas en Guyane des communautés 
amérindiennes du Haut-Maroni et de la vallée de l’Oyapock.

Les études épidémiologiques sur le développement psychomoteur de l’enfant qui ont été conduites 
chez les Amérindiens de Guyane montrent ainsi des baisses de performances sur les tests mesurant 
la coordination motrice et l’organisation visiospatiale. Une étude, conduite de 2012 à 2017 sur le 
Haut-Maroni a par ailleurs montré que 87 % des femmes enceintes présentaient un risque au niveau 
fœtal pouvant engendrer des malformations définitives et que 40 % des enfants étudiés étaient 
contaminés au mercure, à des seuils supérieurs aux limites fixées par l’OMS.

Or aujourd’hui, l’action des pouvoirs publics se limite principalement en l’information des 
populations sur les dangers liés à la consommation de poissons carnivores, qui se matérialise 
concrètement par la présence de panneaux aux abords des cours d’eaux contaminés, rédigés en 
français dans des bassins de vie où la majorité des habitants ne sont pas francophones.

C’est pourquoi il est proposé d’inscrire la lutte contre la pollution au mercure en Guyane dans la loi.
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ART. 21 N° 5105

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5105

présenté par
M. Bruneel, M. Fabien Roussel, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Buffet, 

M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, 
M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu et M. Serville

----------

ARTICLE 21

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Gouvernement a décidé d'intégrer la réforme du code minier dans le présent projet de loi en 
prévoyant un recours à la procédure des ordonnances. Comme nous pouvions le craindre, les 
travaux en commission ont mis en évidence le peu de marge de manœuvre laissé aux 
parlementaires. Hormis un amendement portant création d'un Conseil national des mines, les 
amendements relatifs à l'après-mine ont été déclarés irrecevables car considérés comme des 
cavaliers législatifs. Dès lors, la profonde réforme attendue et les améliorations de l'après-mine ne 
seront pas au rendez-vous. Dans ces circonstances, les auteurs de l'amendement estiment 
indispensable que la réforme du code minier soit examinée dans un projet de loi distinct. C’est le 
sens du présent amendement de suppression.
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ART. 21 N° 3985

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 3985

présenté par
M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 21

Compléter la première phrase de l’alinéa 22 par les mots :

« tout en conservant l’avis conforme de l’Office national des forêts dans la délivrance des 
autorisations d’exploitation ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette amendement, travaillé avec FNE vise à sauvegarder l'avis conforme de l'ONG, gestionnaire de 
5 millions d'hectares de forêt guyanaise, dans la délivrance de titres miniers et d'autorisations 
d'ouverture de travaux.
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APRÈS ART. 21 N° 705

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 705

présenté par
M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 21 N° 741

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 741

présenté par
M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 21 N° 1001

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 1001

présenté par
M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 21 N° 1003

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 1003

présenté par
M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Wulfranc et M. Fabien Roussel

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 22 N° 5107

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5107

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions particulières à l’électricité produite par l’énergie mécanique du vent

« Art. L. 316-1. – Dans un délai de six mois à compter de la publication ou de la révision de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et 
des collectivités locales fixe les objectifs de production d’électricité par l’énergie mécanique du 
vent assignés à chaque région à l’issue de la deuxième période de cinq ans, au sens de l’article 
L. 141-3, pour atteindre les objectifs définis en application du 3° de l’article L. 141-2.

« Cet arrêté, pris après avis conforme de la commission de régulation de l’énergie, tient compte :

« 1° Du potentiel éolien au regard de la cartographie des vents, du potentiel maritime et des 
possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 2° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et 
protégés ;

« 3° De la capacité contributive de chaque région au regard des capacités de production existantes 
et des règles d’implantation définies en application de l’article L. 515-44 et L. 515-45 du code de 
l’environnement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
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EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement, qui s’inspire des dispositions de la proposition de loi nº 3722 pour un 
développement harmonieux de l’éolien, prévoit que les objectifs de développement de la production 
d’électricité par l’éolien contenus dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fassent l’objet 
d’une répartition quantitative décidée nationalement en fonction des capacités contributives des 
régions, de leur potentiel éolien et dans le respect du patrimoine historique et environnemental. 
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ART. 23 N° 5108

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5108

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 23

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de l’amendement restent très sceptiques sur le développement des communautés 
d’énergie renouvelables et des communautés énergétiques citoyennes. Ces initiatives locales ne 
sauraient en effet nuire à la cohérence de la politique énergétique nationale et au principe d’égalité 
de traitement entre les citoyens et les territoires. Le CESE avait déjà souligné, dans un rapport de 
2019, l’exigence que « les initiatives locales s’inscrive dans la péréquation tarifaire actuelle de 
l’électricité et du gaz, garante de l’égalité de traitement et de la solidarité entre territoires. ». La 
différenciation locale doit donc impérativement s’exercer en préservant le service public et les 
solidarités entre citoyens et entre territoires. Faute de disposer de suffisamment de garanties sur ce 
point, les auteurs de l’amendement proposent la suppression de cet article
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APRÈS ART. 26 N° 5110

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5110

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par 
une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre

« Art. L. 224-68-1. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à 
l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, 
sous condition de ressources, aux personnes physiques pour financer l’acquisition d’un véhicule peu 
polluant émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par 
kilomètre. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater 
X-O du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces 
prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des 
impôts est complétée par une division XLX ainsi rédigée :

« XLX 
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« Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient 
des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres

« Art. 244 quater X-O. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés 
à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt 
sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union 
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu 
avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et 
l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt 
mentionnés à l’article L. 224-68-1 du code de la consommation.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités 
dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un 
prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la 
date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier 
alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une 
créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable 
rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou 
la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les 
exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de 
scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la 
condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes 
physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des 
apports. »

III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe 
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à compléter les dispositifs de bonus écologique et de prime à la 
conversion par la mise en place d’un prêt à taux zéro au bénéfice des ménages les plus modestes 
afin de leur faciliter l’achat d’un véhicule à faible émission.
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APRÈS ART. 26 N° 5109

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5109

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs appartenant à la catégorie des 
voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers dont le taux d’émission de CO2 est 
inférieur à 95g par kilomètre. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe 
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à renforcer et améliorer l’efficacité des dispositifs de prime à la 
conversion et de bonus écologique en appliquant un taux réduit de TVA aux opérations de vente et 
de location des véhicules neufs les moins polluants, ce qui permettra notamment aux constructeurs 
d’afficher un prix d’acquisition de ces véhicules plus attractifs. 
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APRÈS ART. 26 N° 5111

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 5111

présenté par
M. Peu, M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 151-31 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette 
obligation est réduite d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la 
création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au 
moins six vélos. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent projet de loi s’inscrit dans l’objectif porté par la loi d’orientation des mobilités n° 2019-
1428 du 24 décembre 2019 visant à favoriser l’évolution des mobilités en facilitant l’emploi du vélo 
par la création d’espaces sécurisés pour leur stationnement.

Afin d’accompagner la mise en œuvre des objectifs de baisse des émissions de carbone et de lutte 
contre l’artificialisation des sols, il apparaît indispensable de ne pas additionner les besoins de 
stationnement des véhicules et des vélos qui conduisent à cumuler les obligations mais de 
mutualiser les surfaces.

L’article L151-31 du code de l’urbanisme prévoit déjà la réduction d’au moins 15% des aires de 
stationnement qu’impose le règlement du plan local d’urbanisme pour les véhicules motorisés en 
contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge 
adapté ou de véhicules propres en auto-partage.
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Il est par conséquent proposé de compléter cette mesure en réduisant, à due proportion, le nombre 
d’aires de stationnement exigées pour les véhicules motorisés lorsque sont créés des infrastructures 
ou des espaces aménagés qui permettent un stationnement sécurisé pour au moins six vélos. 
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APRÈS ART. 26 N° 3895

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 3895

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, 

Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, 
Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article 
L. 152-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-6-1. - Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les 
véhicules motorisés, cette obligation peut être réduite, à due proportion, d’une aire de stationnement 
pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’une infrastructure ou de l’aménagement 
d’un espace permettant le stationnement sécurisé de six vélos.

« L’obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l’article L. 424-3 n’est pas applicable aux 
dérogations prévues au présent article.

« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour 
délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, refuser les dérogations prévues au 
présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent projet de loi s’inscrit dans l’objectif porté par la loi d’orientation des mobilités n° 2019-
1428 du 24 décembre 2019 visant à favoriser l’évolution des mobilités en facilitant l’emploi du vélo 
par la création d’espaces sécurisés pour leur stationnement.

Afin d’accompagner la mise en œuvre des objectifs de baisse des émissions de carbone et de lutte 
contre l’artificialisation des sols, il apparaît indispensable de ne pas additionner les besoins de 
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stationnement des véhicules et des vélos qui conduisent à cumuler les obligations mais de 
mutualiser les surfaces.

L’article L152-6 du code de l’urbanisme autorise déjà certaines dérogations au PLU par l’autorité 
compétente, par décision motivée et à condition de tenir compte de la nature du projet et de la zone 
d’implantation. Cette faculté est cependant restreinte aux seules zones d’urbanisation continue de 
plus de 50 000 habitants ou dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance 
démographique.

Les objectifs précités étant fixés au niveau national, il est par conséquent proposé de créer un article 
additionnel, applicable sur l’ensemble du territoire, ouvrant la possibilité de déroger à l’obligation 
de réaliser des aires de stationnement – notion usuelle du code de l’urbanisme - en réduisant, à due 
proportion, le nombre d’aires de stationnement exigées pour les véhicules motorisés lorsque sont 
créés des infrastructures ou des espaces aménagés qui permettent un stationnement sécurisé de six 
vélos.

Dans le même esprit que l’article L152-6 susvisé, cette possibilité de déroger est laissée à 
l’appréciation  de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, qui pourra accorder 
ou pas cette dérogation, selon la nature du projet et sa zone d’implantation.



1/1

AVANT ART. 28 N° 4107

ASSEMBLÉE NATIONALE

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 4107

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 29 N° 5113

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5113

présenté par
M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, 

Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code 
général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. »

2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :« b quater. Le transport aérien ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe 
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à appliquer aux transports collectifs de voyageurs, à l’exclusion du 
transport aérien, le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité, en considération de leur 
contribution essentielle à la réalisation des objectifs de transition écologique. Il s’inscrit dans le 
prolongement de la proposition formulée par la Convention citoyenne pour le climat de baisser la 
TVA sur les billets de train de 10 à 5,5 %.
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APRÈS ART. 29 N° 5114

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5114

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code 
général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics 
urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit 
mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe 
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à appliquer aux transports publics urbains de voyageurs le taux de 
TVA dévolu aux produits de première nécessité, en considération du rôle social essentiel qui est le 
leur et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition écologique.
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APRÈS ART. 29 N° 5116

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5116

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 2151-4 du code des transports est ainsi rédigée : « Les tarifs 
sociaux sont fixés par voie réglementaire dans le cadre d’une politique nationale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire la relance par l’État d’une politique nationale de 
tarification sociale volontariste : passage à deux enfants et 50 % de réduction pour carte la famille 
nombreuse, création d’une véritable carte jeunes-étudiants, revalorisation de celle des séniors, 
extension aux personnes privées d’emploi, etc... Une telle évolution contribuerait efficacement à 
relancer les trafics ferroviaires, particulièrement ceux des Intercités et des TGV.



1/1

ART. 32 N° 5118

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

RETIRÉ AVANT DISCUSSION 

AMENDEMENT N o 5118

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 32

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

 « de deux ans »

 les mots :

« d’un an ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 32 habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance afin de permettre aux régions 
d’instituer une contribution dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à 
l’utilisation des infrastructures routières. Cet article prévoit laisse cependant au gouvernement un 
délai de vingt-quatre mois pour prendre cette ordonnance. Un tel délai ne se justifie pas. Plusieurs 
exécutifs locaux ont émis le souhait de voir cette disposition mise en place (Alsace, Ile de 
France...). Tous les scientifiques internationaux s’accordent par ailleurs à souligner l’urgence d’agir 
face au changement climatique. Enfin, la France est sous la menace d’un couteux contentieux 
européen sur la qualité de l’air. Il est urgent de prendre des mesures. Le présent amendement 
propose donc que l’ordonnance ouvrant cette possibilité aux collectivités soit prise dans un délai 
d'un an suivant la promulgation de la présente loi.
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APRÈS ART. 32 N° 5119

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5119

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont 
remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les 
véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en 
charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres 
véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution 
de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 
kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La taxe de l’article 302 bis ZB du code des impôts, appelée également taxe d’aménagement du 
territoire, est due par les concessionnaires d’autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus 
par les usagers. Elle est répercutée par les concessionnaires autoroutiers, sur les péages perçus. Le 
présent amendement propose pour les poids lourds de plus 7,5 tonnes un montant de taxe avec un 
coefficient multiplicateur de 3 par rapport à la taxe perçue pour les autres véhicules. Une telle 
mesure permettra de faire contribuer l’ensemble des poids lourds, y compris les pavillons étrangers, 
à l’amélioration des infrastructures de transport.
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APRÈS ART. 32 N° 5120

ASSEMBLÉE NATIONALE

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 5120

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 33 N° 3748

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 3748

présenté par
M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 33

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 33 N° 5121

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 5121

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 33

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 34 N° 5124

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 5124

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 34 N° 5123

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 5123

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 



1/1

APRÈS ART. 35 N° 5126 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5126 (Rect)

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 6421-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les tarifs minimums applicables à ces contrats. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le règlement de l'Union Européenne sur les services aériens de 2008 stipule que les compagnies 
aériennes fixent librement les tarifs aériens pour les vols intérieurs à l'UE. L’Autriche négocie 
cependant avec l’UE un prix plancher à 40 € qui s’appliquerait sur tous les vols. Le présent 
amendement s'inspire de cette démarche de régulation de la concurrence en proposant qu'un décret 
fixe des planchers tarifaires, afin de mettre un terme à la pratique de la vente de billets à bas coûts 
sur le dos du climat et des salariés.
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APRÈS ART. 35 N° 5127

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5127

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 6325-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6325-2, les services publics aéroportuaires ne 
peuvent consentir aux compagnies aériennes des réductions tarifaires sur le montant des 
redevances. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

La pratique des réductions tarifaires négociées entre les aéroports français et les compagnies 
aériennes génère une compétition entre aéroports et territoires au bénéfice des seules compagnies 
low-cost. Comme le note l'association Oui au Train de Nuit, Elle participe aussi à la disparition des 
services ferroviaires sur les déplacements de 1000 à 2000 km. 

Si l’aviation low-cost casse les prix, c’est parce qu’elle bénéficie de niches fiscales et de réduction 
des redevances d’aéroports. Le kérosène détaxé a représenté de 3 à 7 milliards d'euros de manque à 
gagner pour l’État en 2019. Les droits des salariés sont également fragilisés. Dans ces conditions, il 
est peu acceptable que les financements publics alloués aux aéroports empêchent l’émergence des 
alternatives de mobilité moins polluantes.

En outre, ces modulations créent dans certains cas des « effets d’aubaines » permettant la création 
de lignes qui ne sont pas réellement rentables et dont la durée de vie ne dépasse pas la durée des 
réductions tarifaires assimilables dans ce cas à des subventions. 
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APRÈS ART. 36 N° 5125

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5125

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié : 

Destination finale du 
passager

Passager voyageant 
dans un jet privé dit « 

aviation d’affaire »

Passager pouvant bénéficier, sans 
supplément de prix, de services à 

bord auxquels l’ensemble des 
passagers ne peut accéder 

gratuitement

Autre passager

Destination à moins de 
2200km (France, un 
autre État membre de 
l’Union européenne, un 
autre État partie à 
l’accord sur l’Espace 
économique européen, 
la Confédération suisse, 
pays du Maghreb)

360 € 180 € 30 €

Destination à plus de 
2200km (hors territoires 
d’Outre-mer)

1200 € 400 € 60 €

II. – Cette modification entre en vigueur à compter du 31 décembre 2022. 
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EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise l’adoption d’une éco-contribution renforcée sur les billets d’avion. L’éco-
contribution mise en place en 2019 représente en effet un pourcentage par billet largement 
insuffisant pour contrebalancer les avantages fiscaux de l’aviation. La taxe proposée, portant par 
priorité sur les classes affaires, permettrait de financer en particulier le développement du système 
ferroviaire.
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ART. 38 N° 5128

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5128

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 38

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La généralisation de l’utilisation de la compensation carbone telle qu’envisagée par le 
Gouvernement n’est pas scientifiquement solide. Comme le rappelait le CESE, l’état des 
connaissances scientifiques ne permet en effet pas actuellement de valider la compensation effective 
à long terme (en particulier pour les plantations forestières, mode de compensation le plus souvent 
cité : sur la durée de vie des plantations effectuées, au-delà̀ de 2050, y compris les produits 
transformés, le carbone séquestré́ finira toujours par être à nouveau émis dans l’atmosphère). 
D’après l’évaluation faite par la Commission Européenne, la grande majorité́ (plus de 80 %) des 
projets de compensation n’ont par ailleurs pas réellement permis de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. En tout état de cause, les obligations de compensation ne sauraient donc concerner, 
comme le rappelait la Convention citoyenne, que les seules émissions inévitables et en aucun cas 
servir de caution à un quelconque statu quo en termes de quantité d’émissions. En conséquence, les 
auteurs de l’amendement demandent la suppression de cet article.
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APRÈS ART. 39 N° 7101

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 7101

présenté par
M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, 

Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 



1/5

ART. 39 TER N° 4161

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4161

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, 

Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, 
Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville

----------

ARTICLE 39 TER

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de 
l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et 
recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

« 1° Après le 17° de l’article L. 111-1, sont insérés des 17 bis et 17 ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation performante : La rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de 
travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés dans par l’article 1er de la loi 
n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sans mettre 
en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le 
bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation BBC rénovation, défini 
par l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute 
performance énergétique rénovation », soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti 
en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée 
à cet effet ;

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un 
bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins 
de douze mois ; » ;

« 2° Après l’article L. 173-2, il est inséré un article L. 173-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-2-1. – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments relevant du statut de la 
copropriété font l’objet d’une rénovation performante, en privilégiant une approche complète et 
performante de rénovation telle que définie au 17 ter de l’article L. 111-1.
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« II. – Le fait générateur de la rénovation performante pour les immeubles relevant du statut de la 
copropriété sont les travaux de façades des bâtiments tel que prévu à l’article L. 126-2 dans sa 
rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020.

« III. – L’obligation de rénovation s’applique aux syndicats de copropriétaires à condition que celle-
ci soit réputée comme étant techniquement et financièrement accessible.

« IV. – Le syndicat de copropriétaires recourt à un accompagnement technique et financier pour 
l’ensemble du parcours de rénovation. Cet accompagnement peut être assuré par un assistant à 
maîtrise d’ouvrage ou à un maître d’œuvre pour à la mise en œuvre. Ce dernier peut exempter le 
syndicat de copropriétaires de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre 
technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.

« V. – Le financement de la rénovation performante des immeubles relevant de la copropriété est 
provisionné à date de la publication de la loi jusqu’à la réalisation des travaux concernés par le 
syndicat de copropriété, suite à un diagnostic estimant le coût d’une telle rénovation fait par le 
syndicat de copropriété. La somme investie reste attachée au lot jusqu’à réalisation des travaux et ne 
peut être remboursée à l’occasion de la cession d’un lot. Lors d’une mutation, le syndicat de 
copropriété est chargé d’intégrer à date la quote-part de travaux à réaliser pour mettre en œuvre la 
rénovation globale. Le preneur provisionne ce montant dans les comptes du syndicat de 
copropriétaires en vue de futurs travaux.

« VI. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un 
organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité 
national.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, 
notamment les conditions techniques et financières ainsi que la liste des dérogations lorsqu’elles ne 
sont pas remplies et les modalités d’accompagnement des ménages et de contrôle qualité des 
œuvres techniques et le mécanisme de provisionnement des fonds. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’urgence et les bénéfices de la rénovation énergétique des logements font largement consensus, 
que ce soit pour des raisons environnementales (maîtrise des consommations d’énergie et 
décarbonation), économiques (création d’activités et d’emplois non-délocalisables), sociales (lutte 
contre la précarité et l’exclusion) ou sanitaires (qualité de l’air et confort d’hiver comme d’été).

Jusqu’à présent, toutes les politiques publiques mises en place en France restent basées sur la seule 
incitation. Cette approche a échoué à atteindre les objectifs, tant quantitatifs (rythme de réalisation) 
que qualitatifs (performance des travaux) dictés par les enjeux climatiques. La plupart des 
rénovations concernent des lots de travaux isolés, sans compréhension globale du logement ni 
coordination. Or, l’ADEME[1] a montré que ce type de rénovations par étapes représente une 
surconsommation importante par rapport à des rénovations complètes et performantes (+60% de 
consommation pour une rénovation menée en 6 étapes par exemple).
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La Fondation Abbé Pierre dans son rapport de janvier 2021 sur le mal-logement faisait état de plus 
de 3 millions de personnes dont presque 1,5 million de ménages ayant eu froid pour des raisons 
liées à la précarité énergétique. Les faibles réponses institutionnelles et le manque d’obligation ne 
résout rien à la situation de personnes dont les factures liées au chauffage sont trop élevées par 
rapport à leur pouvoir d’achat. Cette précarité est particulièrement présente dans le parc de 
logements résidentiels classés F&G, qui doivent faire l’objet d’une action prioritaire en matière de 
rénovation performante. Alors que la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) 
de 2015 prévoyait la rénovation de l’ensemble des passoires énergétiques (classe F&G) d’ici à 
2025, celle-ci a été reportée à 2028 par la loi énergie climat (LEC) de 2019, sans pour autant 
préciser les modalités opérationnelles et les conditions de mise en œuvre de cette obligation à 
rénover.

La conclusion qui s’impose, et que la Convention Citoyenne pour le Climat a choisi d’inclure dans 
ses propositions, est que, la mise en œuvre d’une obligation de rénovation globale est inéluctable, et 
les conditions de sa mise en œuvre doivent être préparées.

Pour y parvenir, la mise en œuvre de l’obligation doit être : 

●        progressive pour donner aux acteurs économiques, techniques et financiers le temps de 
s’organiser,

●        équitable et accompagnée pour être acceptée par l’ensemble de la population, notamment les 
plus modestes (maîtrise des charges induites),

●        pragmatique pour prendre en compte la capacité réelle des différents acteurs (ménages, 
entreprises, financeurs…) à mener à bien les projets de rénovation,

●        efficiente pour réellement atteindre l’objectif national d’un parc bâti performant (niveau BBC 
ou équivalent) à l’horizon 2050, en s’appuyant sur les dynamiques locales.

 

L’objectif de cet amendement est de mettre en place à partir du 1er janvier 2024 d’une obligation 
conditionnelle de rénovation performante, lors des ravalements de façade des immeubles (fait 
générateur le mieux adapté à la copropriété, contrairement aux mutations). Ce mécanisme 
transitoire propose une approche progressive et bénéfique pour tous dans un esprit de justice 
sociale. Il privilégie une approche globale de la rénovation pour plus d’efficacité. Il propose un 
cadre régissant l’action publique en la matière, et formule des propositions opérationnelles qui 
pourront être précisées par décret.

Il convient de noter que l’obligation conditionnelle proposée dans cet amendement vient compléter 
et renforcer l’obligation existante à l’article L111-10 du code de la construction et de l’habitat qui 
prévoit une obligation d’isoler à l’occasion d’un ravalement, mais avec de nombreuses exceptions.

Les conditions de l’obligation pour les maisons individuelles sont traitées dans un autre 
amendement présenté conjointement.
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Cet amendement définit d’abord la rénovation performante (atteignant le niveau BBC ou 
équivalent) et la rénovation globale (rénovation performante réalisée en une seule étape de travaux, 
permettant ainsi le traitement des interfaces entre les postes de travaux). En effet, face au constat de 
l'inefficacité d'une approche par gestes isolés de travaux (tels que les changements de chaudière, 
fenêtre etc.) et les risques de pathologies coûteuses qu'elle génère, la Convention Citoyenne pour le 
Climat propose d'intégrer dans la loi une définition des rénovations globales, afin de faciliter par la 
suite une harmonisation des aides à la rénovation sur ce type de rénovation ainsi qu'une meilleure 
prise en compte des enjeux de qualité des projets de rénovation dans les dispositifs 
d'accompagnement et de formation des acteurs de la filière.

 

De plus, l’amendement propose que l’obligation de réalisation d’une rénovation performante lors 
des ravalements de façades s’applique dès 2024, sous les conditions qu’il existe une offre technique 
et financière sur le territoire, qui devront être définis par décret et comprenant :

 

●      Un service d’accompagnement des ménages soumis à cette obligation par la mise en place 
d’un tiers de confiance en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre en 
copropriété (évaluation du bien lors de sa mise en vente, identification des bouquets de travaux 
correspondant, estimation des coûts, publication de la demande sur la place de marché, puis 
accompagnement de l’acquéreur dans l’évaluation et la sélection des offres techniques et financières 
présentées) ;

●      Un système de contrôle qualité et de garantie des travaux (contrôle automatique des 10 à 15 
premiers chantiers de chaque opérateur technique, puis aléatoire par la suite, mise en place d’un 
référentiel national définissant les missions de l’assistance à maîtrise d’ouvrage etc.). De plus, les 
mairies, qui instruisent les autorisations d’urbanisme, devraient également avoir une responsabilité 
en termes de contrôle ;

●      Des mesures de financements adéquates (généralisation des offres de prêts collectifs, 
possibilité pour les sociétés de tiers-financement de les proposer…) ;

●      Un mécanisme de provisionnement des fonds nécessaires à la rénovation performante.

Il convient de noter que, par rapport à l’amendement n°1 qui concerne les maisons individuelles, 
aucune création de place de marché n’est proposée car le secteur de la copropriété est déjà 
suffisamment structuré et que le présent amendement ne cible pas spécifiquement les passoires 
thermiques (classes F&G du DPE) car le nombre de logements concernés serait trop faible, étant 
donné que le fait générateur pour l’obligation est le ravalement dans le cas des copropriétés.

Cet amendement est issu de discussions avec un collectif d’acteurs regroupant des membres des 
artisans, entrepreneurs et entreprises acteurs de la rénovation énergétique des bâtiments, des experts 
techniques, des think tanks, des associations de lutte contre la précarité énergétique, des ONGs et 
acteurs de la société civile.

[1] Cf. Rapport ADEME, 2020, La rénovation performante par étapes - Étude des conditions 
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nécessaires pour atteindre la performance BBC rénovation ou équivalent à terme en logement 
individuel, paru le 25/01/21.
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ART. 39 TER N° 4166

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4166

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, 

Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, 
Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville

----------

ARTICLE 39 TER

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 17° de l’article L. 111-1, du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction 
résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de 
construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés un 
17° bis et un 17° ter ainsi rédigés :

« « 17° bis Rénovation performante : La rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de 
travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés par l’article premier de la loi 
n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sans mettre 
en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le 
bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation BBC rénovation, défini 
par l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute 
performance énergétique rénovation », soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti 
en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée 
à cet effet ;

« « 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale, dite rénovation complète et performante, 
d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en 
moins de douze mois ; » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est un amendement de repli dans le cas où l’amendement n° 1 ou l’amendement 
n° 2 ne seraient pas adoptés.
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La Loi de Transition du 17 août 2015 (Loi n° 2015-992) entérine un objectif de rénovation du parc 
bâti selon les normes bâtiment basse consommation ou assimilées d’ici 2050. Pour s’assurer de 
l’atteinte de cet objectif, l’État doit faciliter les méthodes de rénovation permettant d’aboutir à la 
performance globale du bâtiment, c’est-à-dire construites sur une vision d’ensemble des travaux 
avant de les lancer, une coordination dans leur mise en œuvre et un suivi qualité pendant et après 
travaux.

Les récents travaux du Haut Conseil pour le Climat (rénover mieux : leçons d’Europe) et de 
l’Ademe[1] (Rénovation performante par étapes) alertent sur l’inefficacité d’une approche par 
gestes isolés de travaux (tels que les changements de chaudière, fenêtre etc.) et les risques de 
pathologies coûteuses qu’elle génère.

Face à ce constat, la Convention Citoyenne pour le Climat a appelé à structurer la stratégie 
nationale de rénovation vers les rénovations dites « globales » et également appelées « complètes et 
performantes ». Elle propose pour cela d’intégrer dans la loi une définition de ce type de rénovation, 
afin de faciliter par la suite une harmonisation des aides à la rénovation sur ce type de rénovation 
ainsi qu’une meilleure prise en compte des enjeux de qualité des projets de rénovation dans les 
dispositifs d’accompagnement et de formation des acteurs de la filière.

Cet amendement propose d’intégrer dans la loi deux définitions : la définition d’une rénovation 
performante (atteignant le niveau BBC ou équivalent), et la définition d’une rénovations dite 
globale ou complète et performante, qui est une rénovation performante réalisée en une seule étape 
de travaux (permettant ainsi le traitement des interfaces entre les postes de travaux).

Cet amendement est issu de discussions avec un collectif d’acteurs regroupant membres de la 
société civile, ONG, experts, artisans, entrepreneurs et entreprises acteurs de la rénovation 
énergétique des bâtiments.

 

 

 

[1] Cf. Rapport ADEME, 2020, La rénovation performante par étapes - Étude des conditions 
nécessaires pour atteindre la performance BBC rénovation ou équivalent à terme en logement 
individuel, paru le 25/01/21.
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ART. 39 TER N° 4128

ASSEMBLÉE NATIONALE

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 4128

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, 
Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, 

M. Nilor, M. Serville et M. Fabien Roussel
----------

ARTICLE 39 TER

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 40 N° 3900

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 3900

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, 

Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, 
Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville

----------

ARTICLE 40

I.– À la seconde phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« et comprenant au plus deux cents lots »,

les mots :

« et ceux en monopropriété appartenant à l’un des organismes définis à l’article L. 411-2 et 
comprenant respectivement au plus 200 lots ou locaux ».

II.  – En conséquence, aux alinéas 32 et 33, substituer au mot :

 « copropriétés »,

les mots : 

« bâtiments ou locaux ».

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de cet amendement est de rendre applicable aux immeubles en monopropriété  le même 
calendrier de mise en œuvre des DPE collectifs  que celui des immeubles en copropriété.
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En effet, la date d’entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2024 est incompatible avec les 
contraintes d’activité des organismes de logement sociaux pour au moins deux raisons, à savoir :

-              L’impact financier de la mesure non encore budgété par les organismes.

Sur la base du prix forfaitaire décrit dans l’étude d’impact du projet de loi (1 500€/DPE immeuble) 
et du nombre estimé du parc[1] de bâtiment géré par les bailleurs sociaux, l’impact financier de la 
mesure pour les organismes de logement social peut être évalué à un montant allant de 105 à 120 
millions d’euros.

-              Le délai de réalisation des DPE et le respect des règles de la commande publique

En l’absence de la parution des textes définitifs, les organismes de logement sociaux ne sont pas en 
mesure, à ce jour, de lancer leur procédure d’achat permettant de contractualiser avec des 
diagnostiqueurs les conditions de réalisation de ces diagnostics.

Sur la base des informations délivrées lors de la conférence de presse de Madame la Ministre du 
Logement, le 15 février dernier, il peut être anticipé une parution définitive de l’arrêté méthode 
DPE courant du 2ème trimestre 2021. Le délai moyen nécessaire à la réalisation d’une procédure 
d’achat de ce type (mise en place d’un accord cadre) permettra au mieux la désignation des 
prestataires pour la fin de l’année 2021, laissant ainsi au maximum 24 mois pour réaliser l’ensemble 
des DPE.

En l’état des projets de textes relatifs à la nouvelle méthode de réalisation des DPE Immeubles 
(visite d’au moins 3 logements par immeuble), et sous réserve d’absence de changement, la 
réalisation d’un DPE immeuble sur l’ensemble du patrimoine des organismes de logement social 
nécessitera la visite de plusieurs centaines de milliers de logements.

L’aménagement des échéances de réalisation envisagées pour les copropriétés sont plus compatibles 
avec la réalité des organismes de logement social et leurs extensions à l’ensemble des bâtiments 
d’habitation semble une solution simple permettant une bonne application des dispositions.
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ART. 41 N° 3937

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 3937

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, 
M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, 

M. Nilor et M. Serville
----------

ARTICLE 41

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , diminué de 10 %. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les logements classés F et G. Ce sont des logements de très mauvaise qualité, ayant vocation à être 
qualifiés d'indécents.

Ces logements sont dangereux pour la santé et la sécurité de leurs occupants : 48 % des adultes 
exposés à la précarité énergétique souffrent de migraines et 22 % de bronchites chroniques contre 
32 % et 10 % des personnes qui n’y sont pas exposées. Les enfants exposés, quant à eux, souffrent à 
30 % de sifflements respiratoires, contre 7 % chez les autres. La précarité énergétique conduit en 
outre de nombreux ménages à utiliser des chauffages inadaptés, avec un risque d’intoxication au 
monoxyde de carbone, éventuellement accentué par l’absence d’aération. Dans ces conditions, on 
observe plus fréquemment un phénomène de condensation et l’apparition de moisissures, avec des 
impacts sanitaires multiples. Enfin, l’humidité du logement accroit le risque d’intoxication au 
plomb contenu dans les peintures.

Le présent amendement propose donc de plafonner leur loyer en dessous des prix du marché.
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ART. 41 N° 3951

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 3951

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, 

Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, 
Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville

----------

ARTICLE 41

Après l’alinéa 15, insérer les cinq alinéas suivants : 

« I ter. – L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

« 1° Le B du III est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Aucun complément de loyer ne 
peut être appliqué au loyer de base des logements de la classe F et de la classe G au sens de l’article 
L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

« b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

« c) Le sixième alinéa est complété par les mots :« , et que le logement n’est pas de la classe F et G 
au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les logements classés F et G. Ce sont des logements de très mauvaise qualité, ayant vocation à être 
qualifiés d'indécents.

Ces logements sont dangereux pour la santé et la sécurité de leurs occupants : 48 % des adultes 
exposés à la précarité énergétique souffrent de migraines et 22 % de bronchites chroniques contre 
32 % et 10 % des personnes qui n’y sont pas exposées. Les enfants exposés, quant à eux, souffrent à 
30 % de sifflements respiratoires, contre 7 % chez les autres. La précarité énergétique conduit en 
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outre de nombreux ménages à utiliser des chauffages inadaptés, avec un risque d’intoxication au 
monoxyde de carbone, éventuellement accentué par l’absence d’aération. Dans ces conditions, on 
observe plus fréquemment un phénomène de condensation et l’apparition de moisissures, avec des 
impacts sanitaires multiples. Enfin, l’humidité du logement accroit le risque d’intoxication au 
plomb contenu dans les peintures.

Le présent amendement propose donc, dans les zones d'encadrement des loyers, d'interdire tout 
complément de loyer pour les logements classés F et G. En cas de contestation, il appartiendra au 
bailleur de démontrer que son logement ne relève pas de ces catégories. L'amendement supprime 
par ailleurs le délai de 3 mois pour contester ce complément de loyer, délai trop contraint pour les 
locataires et qui ne se justifie pas.
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ART. 41 N° 3941

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 3941

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, 

Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor, 
M. Serville, M. Fabien Roussel et M. Jumel

----------

ARTICLE 41

Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants : 

« I ter. – L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

« 1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« C. – Le loyer des logements qui appartiennent à la classe F au sens de l’article L. 173-1-1 du code 
de la construction et de l’habitation ne peut excéder le loyer médian et le loyer des logements qui 
appartiennent à la classe G ne peut excéder le loyer de référence minoré. Une action en diminution 
de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les logements classés F et G. Ce sont des logements de très mauvaise qualité, ayant vocation à être 
qualifiés d'indécents.

Ces logements sont dangereux pour la santé et la sécurité de leurs occupants : 48 % des adultes 
exposés à la précarité énergétique souffrent de migraines et 22 % de bronchites chroniques contre 
32 % et 10 % des personnes qui n’y sont pas exposées. Les enfants exposés, quant à eux, souffrent à 
30 % de sifflements respiratoires, contre 7 % chez les autres. La précarité énergétique conduit en 
outre de nombreux ménages à utiliser des chauffages inadaptés, avec un risque d’intoxication au 
monoxyde de carbone, éventuellement accentué par l’absence d’aération. Dans ces conditions, on 
observe plus fréquemment un phénomène de condensation et l’apparition de moisissures, avec des 
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impacts sanitaires multiples. Enfin, l’humidité du logement accroit le risque d’intoxication au 
plomb contenu dans les peintures.

Le présent amendement propose donc, dans les zones d'encadrement des loyers, de fixer le loyer des 
logements classés F au loyer médian et celui des logements classés G au loyer de référence minoré.
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ART. 41 N° 3957

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 3957

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, 

Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, 
Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville

----------

ARTICLE 41

I. – À la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« un an ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les logements classés F et G. Ce sont des logements de très mauvaise qualité, ayant vocation à être 
qualifiés d'indécents.

Ces logements sont dangereux pour la santé et la sécurité de leurs occupants : 48 % des adultes 
exposés à la précarité énergétique souffrent de migraines et 22 % de bronchites chroniques contre 
32 % et 10 % des personnes qui n’y sont pas exposées. Les enfants exposés, quant à eux, souffrent à 
30 % de sifflements respiratoires, contre 7 % chez les autres. La précarité énergétique conduit en 
outre de nombreux ménages à utiliser des chauffages inadaptés, avec un risque d’intoxication au 
monoxyde de carbone, éventuellement accentué par l’absence d’aération. Dans ces conditions, on 
observe plus fréquemment un phénomène de condensation et l’apparition de moisissures, avec des 
impacts sanitaires multiples. Enfin, l’humidité du logement accroit le risque d’intoxication au 
plomb contenu dans les peintures.

Le présent amendement propose donc l'entrée en vigueur des dispositions de cet article aux contrats 
conclus, renouvelés ou tacitement reconduits dès la parution de la loi sur tout le territoire, y compris 
dans les DOM.
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ART. 42 N° 5132

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 5132

présenté par
M. Peu, M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 42

I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2028 » 

l’année :

« 2025 ».

II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« À compter du 1er janvier 2023, le niveau de performance d’un logement décent ne peut être 
inférieur au niveau de la classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de 
l’habitation. ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'échéance de 2028, date à laquelle tous les bâtiments à usage d’habitation ne devront plus excéder 
330 kWh/m²/an d’énergie primaire, doit être tenue.

Il s'agit donc de rendre la norme cohérente. Les logements ne seront soumis que progressivement à 
cette obligation, au fil des relocations ou renouvèlement des baux. Le changement de statut permet 
de protéger les locataires qui peuvent saisir la commission de conciliation, puis le juge afin 



ART. 42 N° 5132

2/2

d’obtenir des travaux d’amélioration énergétique ou une baisse de loyer, et d'activer la consignation 
des APL par les CAF (au détriment du bailleur) dans l’attente des travaux.

Si la question des bailleurs qui n’auraient pas les moyens d’investir se pose, soulignons que cela ne 
représente qu’une petite minorité de bailleurs (7 % des passoires du parc locatif privé appartiennent 
à des bailleurs très modestes, et 6 % à des bailleurs modestes), que des aides fiscales existent pour 
inciter aux travaux de rénovation, l’ANAH leur propose des aides aux travaux en échange de loyers 
modérés et ils sont depuis cette année éligibles à MaPrimeRénov’. L’obligation de rénover pour les 
bailleurs fera d’eux des moteurs de la rénovation au sein des copropriétés, alors qu’ils en sont 
traditionnellement plutôt des freins.

Le présent amendement, proposé par la Fondation Abbé Pierre, propose donc d'avancer la date du 
1er janvier 2028 pour fixer l'indécence énergétique à la classe F au 1er janvier 2025 et à la classe G 
au 1er janvier 2023.
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ART. 42 N° 5131

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

RETIRÉ AVANT DISCUSSION 

AMENDEMENT N o 5131

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 42

À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2025 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'échéance de 2028, date à laquelle tous les bâtiments à usage d’habitation ne devront plus excéder 
330 kWh/m²/an d’énergie primaire, doit être tenue.

Il s'agit donc de rendre la norme cohérente. Les logements ne seront soumis que progressivement à 
cette obligation, au fil des relocations ou renouvèlement des baux. Le changement de statut permet 
de protéger les locataires qui peuvent saisir la commission de conciliation, puis le juge afin 
d’obtenir des travaux d’amélioration énergétique ou une baisse de loyer, et d'activer la consignation 
des APL par les CAF au détriment du bailleur dans l’attente des travaux.

Si la question des bailleurs qui n’auraient pas les moyens d’investir se pose, soulignons que cela ne 
représente qu’une petite minorité de bailleurs (7 % des passoires du parc locatif privé appartiennent 
à des bailleurs très modestes, et 6 % à des bailleurs modestes), que des aides fiscales existent pour 
inciter aux travaux de rénovation, l’ANAH leur propose des aides aux travaux en échange de loyers 
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modérés et ils sont depuis cette année éligibles à MaPrimeRénov’. L’obligation de rénover pour les 
bailleurs fera d’eux des moteurs de la rénovation au sein des copropriétés, alors qu’ils en sont 
traditionnellement plutôt des freins.

Le présent amendement propose donc d'avancer la date du 1er janvier 2028 pour fixer l'indécence 
énergétique aux classes F et G au 1er janvier 2025.
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ART. 42 N° 3974

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 3974

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, 

Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, 
Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville

----------

ARTICLE 42

À l’alinéa 5 substituer aux mots :

« classe F »

les mots :

« classe E ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'échéance de 2028, date à laquelle tous les bâtiments à usage d’habitation ne devront plus excéder 
330 kWh/m²/an d’énergie primaire, concerne les logements classés F et G.

Une importante erreur s'est produite dans la modification de forme en conséquence de la nouvelle 
rédaction de l'article 39.

La version initiale du texte visait bien la classe E : « À compter du 1er janvier 2028, le niveau de 
performance d’un logement décent ne peut être inférieur au niveau très peu performant au sens de 
l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation »

Il convient donc de corriger le texte.
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ART. 43 N° 3988

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 3988

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, 
M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, 

M. Nilor et M. Serville
----------

ARTICLE 43

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris et les 
établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris disposent d’au moins un guichet 
d’accompagnement à la rénovation énergétique pour 50 000 habitants au 31 décembre 2022. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le réseau FAIRE (Faciliter, Accompagner, Informer pour la Rénovation Énergétique) a été créé en 
2018 pour les harmoniser sous une signature commune, et ainsi simplifier l’aide aux ménages. On 
dénombrait 400 espaces FAIRE en 2019, animés par l’ADEME et les collectivités. Malgré ce 
chiffre encourageant, les moyens continuent de manquer et le maillage des espaces reste insuffisant. 
Certains guichets recouvrent ainsi le territoire d’un ou de plusieurs EPCI, d’autres l’intégralité d’un 
département, et les informations délivrées sont très inégales.

L’étude réalisée par l’ANIL en février montre que 60% des bailleurs déclarent ne pas connaître les 
aides aux travaux ou à minima ne pas savoir où trouver l’information.[1]

Face à ce constat, la CCC a insisté sur le déploiement d’un réseau harmonisé de guichets uniques au 
sein desquels toutes les opérations d’information, d’accompagnement et de financement seraient 
regroupées (du diagnostic initial au contrôle final, en passant par la constitution du dossier de 
financement et le choix des intervenants agréés), en capitalisant sur le réseau FAIRE. Un 
accompagnement indépendant, complet et systématique des ménages est effectivement un outil 
indispensable pour atteindre les objectifs de rénovation énergétique.
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L’article 43 n’apporte cependant aucun changement déterminant au SPPEH existant, car il n’intègre 
aucune mesure concrète, et n’impliquera pas d’évolutions des dispositifs d’accompagnement 
existants à ce stade.

Le présent amendement propose donc l'ouverture d'un guichet FAIRE par EPCI avant 2022, avec au 
moins un conseiller pour 50 000 habitants.

[1] Anil, Freins et motivations des propriétaires bailleurs pour les travaux, février 2021.
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ART. 43 N° 3995

ASSEMBLÉE NATIONALE

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 3995

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, 
Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, 

M. Nilor, M. Serville et M. Fabien Roussel
----------

ARTICLE 43

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 45 N° 5135

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5135

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 45

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 45 habilite le Gouvernement à créer un régime de police administrative sur le contrôle des 
règles de construction, et à le mettre en conformité avec le régime de contrôle et de sanctions 
pénales prévues par le code de la construction et de l’habitat. Il peut aussi modifier le champ 
d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de 
construction. Or, la création d’un régime de police sur les règles de construction est un point 
suffisamment important pour procéder à un véritable débat au Parlement notamment sur les sujets 
relatifs aux moyens d’exercice de ces prérogatives ou encore de la désignation des titulaires 
afférents.
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APRÈS ART. 45 N° 5136

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 5136

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 47 N° 5137

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5137

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 47

Après les deux occurrences du mot :

« observée »,

 insérer les mots :

« sur le territoire national ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi propose une division par deux du rythme d’artificialisation des sols à une échéance 
de dix ans après la promulgation de la loi par rapport à la consommation d’espace observée dix ans 
précédant cette date sans préciser l’échelle de détermination de cet objectif. Afin de rendre possible 
la différenciation territoriale dans l’atteinte de l’objectif, nous proposons de préciser que l’objectif 
est à l’échelle nationale.
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ART. 47 N° 5138

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5138

présenté par
M. Peu, M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 47

Après les deux occurrences du mot :

« observée », :

 insérer les mots :

« , en dehors des espaces déjà urbanisés, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Alors que la lutte contre l’artificialisation des sols constitue un des objectifs majeurs du projet de 
loi, il n’existe pas à ce jour de définition précise de l’artificialisation et les outils de sa mesure 
restent à construire. Selon la nomenclature des sols artificialisés qui sera retenue dans le décret 
d’application, il pourra se révéler impératif d’introduire une approche différenciée selon que les 
projets de construction se situent dans l’enveloppe urbaine existante ou en extension urbaine.

En effet, en l’état actuel de sa rédaction, l’interprétation de la loi pourrait se traduire par une 
appréciation de la densification au sein de l’enveloppe urbaine existante sous l’angle d’une 
augmentation de l’artificialisation, ce qui nuirait à l’objectif poursuivi par la loi. Il ne faudrait pas 
que la définition retenue dans la loi empêche une densification du tissu urbain existant alors que le 
droit de l’urbanisme dispose déjà des outils de protection de la nature en ville : coefficients de 
biotope par surface, orientations d’aménagement et de programmation (OAP) de continuité 
écologique, etc.
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Par exemple, comment sera apprécié le niveau d’artificialisation du tissu pavillonnaire ? La 
transformation de 3 pavillons en un immeuble collectif de 10 logements constituera-t-elle une 
augmentation de l’artificialisation ?

Il est en conséquence proposé que l’objectif imposé de baisse d’artificialisation tienne compte de 
l’état d’urbanisation des espaces concernés.
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ART. 48 N° 4087

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4087

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 48

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’accueil de populations dans les communes situées en zone de revitalisation rurale ou 
ayant subi une perte démographique durant les vingt dernières années ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la politique de limitation de l’artificialisation des 
sols conduite au niveau national prenne en compte les enjeux d'adaptation aux territoires ruraux les 
moins dynamiques au niveau démographique, en particulier les communes rurales situées en ZRR 
ou ayant perdu des habitants au cours des 20 dernières années.
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ART. 48 N° 4090

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4090

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 48

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La prise en compte de la situation particulière des communes rurales classées en zone de 
revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières 
années, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à affirmer la prise en compte de la situation particulière des communes 
rurales les plus fragiles démographiquement, classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi 
une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’INSEE. 

En effet, il ne peut être appliqué les mêmes contraintes en matière d'artificialisation des sols aux 
communes rurales qui connaissent des pertes démographiques et qui n'ont souvent absolument pas 
les capacités budgétaires de porter des programmes de renouvellement urbain ou du bâti existant. 
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ART. 48 N° 5142

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5142

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 48

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. »

 les mots :

« s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou 
durable un sol. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La définition de l’artificialisation retenue par le projet de loi n’est pas satisfaisante.  Elle ne permet 
toujours pas de différencier l’artificialisation en extension, qui consomme des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, de l’artificialisation dans l’enveloppe urbaine, qui certes imperméabilise, 
mais qui permet de remplir des objectifs de densification et de renforcement des centralités. Cette 
nouvelle définition n’est par ailleurs pas cohérente avec les outils de mesure, eux-mêmes 
hétérogènes, de l’artificialisation. Les auteurs de l’amendement proposent donc, à l’instar de la 
Fédération des SCoT, de privilégier une définition s’appuyant sur la notion d’espace naturel, 
agricole ou forestier, tout en intégrant le critère qualitatif de l’imperméabilisation.
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ART. 48 N° 5143

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5143

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 48

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’occupation nouvelle ou l’usage nouveau de sols dans 
un espace déjà urbanisé n’est pas considéré comme une opération d’artificialisation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La définition de l’artificialisation résultant du projet de loi articulée autour de l’occupation ou 
l’usage des sols affectant durablement tout ou partie de leurs fonctions, ne coïncide avec aucun des 
concepts retenus par le droit de l’urbanisme pour délimiter les secteurs du plan de zonage.

 

Au surplus, elle fait référence à des critères qui ne sont pas encadrés et ouvrent à toutes les 
possibilités d’interprétation.

 

A cet égard, une totale liberté expressément laissée au pouvoir réglementaire pour décider des 
conditions d’application de ces concepts qui ne sont pas encadrés et qui sont appelés à exercer un 
impact direct sur la planification urbaine.

Or, l’article 34 de la Constitution confère à la loi la mission de définir les principes fondamentaux 
garantissant la libre administration des collectivités (article 72 alinéa 3).
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L’exposé des motifs du projet de loi insiste particulièrement sur la volonté de donner plus de 
pouvoirs aux élus locaux.

En l’état, le projet de texte pénalise directement la densification par mobilisation d’enclaves en 
secteur urbanisé (dents creuses).

Le présent amendement propose de corriger cette situation.
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ART. 48 N° 5144

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5144

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 48

Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :

« Cette nomenclature est établie afin de ne pas imputer à l’artificialisation nette d’un territoire 
l’artificialisation résultant d’une optimisation de la densité d’une zone urbaine. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La nomenclature de la définition de l’artificialisation précisée par décret ne saurait imputer à 
l’artificialisation nette d’un territoire l’artificialisation résultant d’une optimisation de la densité 
d’une zone urbaine.
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ART. 49 N° 2273

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 2273

présenté par
M. Jumel, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 
M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 

M. Fabien Roussel et M. Serville
----------

ARTICLE 49

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à affirmer notre opposition à la régionalisation de la lutte contre 
l’artificialisation des sols et aux modalités de son application sur les territoires.

Placer ces objectifs à l’échelle régionale viendrait une nouvelle fois réduire les compétences réelles 
des maires et des présidents d’EPCI dans l’aménagement de leur territoire, alors même que le bloc 
local dispose des compétences directes sur la mise en œuvre des objectifs de lutte contre 
l’artificialisation des sols et qu’il est l’échelle de référence en matière des compétences 
« planification locale et urbanisme ». Qui plus est, une telle dynamique répondrait à une logique de 
régionalisation de plus en plus forte de l’aménagement qui s’éloigne des bassins de vie.

Par ailleurs, de telles dispositions semblent contrevenir au principe de libre administration des 
collectivités territoriales. Le Conseil National d’Évaluation des Normes (CNEM) a rendu un avis 
très sévère sur ces dispositions, en critiquant la verticalité de la décision prise, ainsi que le risque 
que fait peser une intégration de force au sein des documents d’urbanisme d’une telle définition : 
« Les membres élus du CNEN regrettent la méthodologie retenue par le Gouvernement consistant à 
imposer l’intégration de l’objectif national de lutte contre l’artificialisation des sols, fixé par 
l’article 46 du projet de loi, au niveau des documents de planification régionale, en  particulier  du  
SRADDET, avant  d’être  ensuite  décliné  aux  niveaux intercommunal  et communal, dans les 
 documents infrarégionaux par  lien  de compatibilité.  En effet, l’obligation d’intégration uniforme 
au niveau régional d’un objectif général défini au niveau national témoigne d’une approche très 
verticale de la production  normative,  et  ce  en  contrariété  avec  l’esprit  du  principe  de  libre 
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administration  des  collectivités  territoriales  tel  que  consacré  par  l’article 72  de  la 
Constitution. Les représentants des élus estiment qu’il serait plus opportun de fixer un objectif 
national sans imposer de contrainte législative aux collectivités territoriales, en passant le cas 
échéant par la voie de la contractualisation. »

En outre, le Conseil d’État a relevé des contraintes normatives qui imposent une révision lourde des 
documents d’urbanisme à toutes les échelles et pour des délais incertains : «  la solution retenue 
entraînera, comme indiqué au point 6, la modification d’un grand nombre de SRADDET alors que 
ces documents, de création récente, viennent à peine d’être adoptés ou sont seulement sur le point 
de l’être. Par ailleurs, la déclinaison des objectifs dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et 
carte communale ou documents en tenant lieu) va également entraîner de nombreuses modifications 
qui devront être suivies et accompagnées si l’on veut aboutir à l’objectif désormais prévu dans la loi 
de réduction du rythme d’artificialisation de moitié en dix ans, c’est-à-dire avant 2031  »
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ART. 49 N° 5145

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 5145

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 49

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« subordonne »

les mots : 

« peut subordonner ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de repli vise à rendre facultatif et non obligatoire dans le document d’orientation 
et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale la subordination de l’ouverture de nouveaux 
secteurs à urbaniser à certaines conditions particulières (besoins économiques ou démographiques, 
étude de densification) afin de garantir la libre-administration des collectivités territoriales dans la 
définition du projet de territoire.
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ART. 49 N° 5146

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 5146

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 49

À l’alinéa 16, après le mot :

« démographiques »,

insérer les mots :

« , à la réalisation de programmes de logements sociaux ou d’accession sociale à la propriété ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d’inscrire parmi les besoins fonciers subordonnant l’ouverture de 
nouveaux secteurs à urbaniser dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de 
cohérence territoriale ceux liés à la mise en œuvre de programmes de logements sociaux.
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ART. 49 N° 5147

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5147

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 49

À la seconde phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« capacité » 

insérer les mots : 

« , notamment au vu de la capacité financière de la collectivité et des capacités économiques de la 
population locale pour l’accès au logement, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement introduit un principe de réalisme économique et social dans la recherche de 
renouvellement urbain dans le plan local d’urbanisme, trop contraint par la rédaction actuelle qui 
oblige de justifier l’utilisation des locaux vacances, des friches et des espaces déjà̀ urbanisés pour 
ouvrir de nouveaux secteurs à urbanisation.
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ART. 49 N° 5148

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5148

présenté par
M. Peu, M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 49

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 4° ter À la fin de l’article L. 151-26, les mots : « une densité minimale de constructions » sont 
remplacés par les mots : « la consommation de la totalité des droits à construire » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le recyclage foncier, la densification et le renouvellement urbain sont la clé pour réduire la 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. En effet, le foncier en zone urbaine est 
souvent sous utilisé, et les possibilités offertes par les documents d’urbanisme ne sont pas toujours 
pleinement exploitées. La réduction de densité des projets de construction est d’ailleurs une pratique 
courante de la part des autorités locales.

L’imposition d’une densité minimale est d’ores et déjà possible dans les SCOT et PLU. Cette 
mesure doit être élargie au-delà des grandes opérations d’urbanisme (GOU) prévues par le projet de 
loi, car celles-ci ne portent que sur un faible nombre de territoires (seulement 12 PPA – Projet 
Partenarial d’Aménagement – signés, et une quinzaine en préparation).

La mesure reste par ailleurs simplement facultative dans les PLU. Par conséquent, il est nécessaire 
que soit instaurée dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs une obligation de 
délivrer des autorisations d’urbanisme exploitant la totalité du potentiel de constructibilité résultant 
du PLU.
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ART. 49 N° 5151

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 5151

présenté par
M. Peu, M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 49

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° ter L’article L. 151-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les orientations d’aménagement et de programmation définissent notamment les actions et 
opérations nécessaires pour permettre le renouvellement urbain et favoriser la densification. Afin 
d’autoriser les propriétaires de logements individuels à vendre une partie de leur terrain pour 
faciliter la construction de nouveaux logements, ces orientations prévoient un zonage spécifique aux 
secteurs pavillonnaires et de lotissements qui sont situés en première couronne des métropoles, 
communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes, les 
possibilités de divisions parcellaires et de densification venant déroger, le cas échéant, aux limites 
inscrites dans le règlement d’urbanisme et les règles des lotissements. » ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La démarche Bimby (pour « Build in my Backyard », littéralement « construisez dans mon jardin ») 
vise à offrir la possibilité aux propriétaires de logement en zone pavillonnaire de vendre une partie 
de leur terrain pour la construction d’un nouveau logement, afin de densifier les zones déjà habitées. 
Cette démarche permet d’augmenter le nombre de logements sans étalement urbain, au cœur des 
villes et villages de l’ensemble du territoire, dans des quartiers déjà viabilisés, accessibles et bien 
localisés. Cette démarche s’appuie sur le fait que, selon l’INSEE, le parc français de maisons 
individuelles est estimé à 19 millions d’unités, avec une taille médiane des jardins de 600m². A 
travers ce zonage, la collectivité favorise, tout en l’encadrant, une densification portée par les 
propriétaires particuliers. En outre, la vente de parcelle permet de rénover énergétiquement les 
pavillons des propriétaires.
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Afin de développer cette démarche de densification de ces zones déjà artificialisées, il est nécessaire 
de compléter les dispositions du code de l’urbanisme relatives au plan local d’urbanisme élaboré par 
un EPCI et qui tient lieu de programme local de l’habitat
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ART. 49 N° 5149

ASSEMBLÉE NATIONALE

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 5149

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 49

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 49 N° 4088

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 4088

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 49

Compléter l’alinéa 31 par les mots :

« et pour tenir compte des enjeux spécifiques de maintien de la population dans les communes 
classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique durant les vingt 
dernières années ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la politique de limitation de l’artificialisation des 
sols soit conduite au niveau national comme régional en attachant une attention particulière aux 
réalités démographiques des territoires ruraux classés en ZRR ou ayant subi une perte 
démographique au cours des vingt dernières années.

Les modalités d'application de la politique de lutte contre l'artificialisation des sols dans le schéma 
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, et le principe de 
réduction de la consommation d'espaces par rapport à la consommation réelle d'espaces observée 
sur les dix années précédentes doivent clairement prévoir de prendre en compte la situation 
spécifique des communes rurales les plus en difficultés démographiques. Sans quoi, la rédaction 
actuelle laisse penser que les territoires ayant le plus artificialisé ces dix dernières années, c'est à 
dire les territoires des métropoles et zones périurbaines des grandes agglomérations, bénéficieraient 
de plus de latitude pour poursuivre leur croissance urbaine, au détriment des espaces ruraux et des 
communes ayant perdu de la population.

Il s'agirait en quelque sorte d'une double peine pour les territoires déjà en difficultés 
démographiques.
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ART. 49 N° 5150

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 5150

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 49

A l’alinéa 52, après le mot : 

« nécessaires », 

insérer les mots : 

« à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’ »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La lutte contre l’artificialisation suppose, ainsi que l’ont montré les travaux menés au sein des 
groupes de travail animés par la DGALN sur le zéro artificialisation nette, une ré-interrogation des 
outils mis en œuvre par l’État en matière de fiscalité du logement et de la construction, concernant 
notamment les logements vacants et les résidences secondaires, dans l’optique de prévoir des outils 
fiscaux privilégiant de manière claire et efficace la réduction de l’artificialisation des sols. C’est 
pourquoi cet amendement propose d’ajouter la fiscalité du logement et de la construction parmi les 
sujets devant être traités dans le rapport que doit remettre le Gouvernement au Parlement.
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APRÈS ART. 49 N° 5153

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5153

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 49, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , à 
l’exception de celles classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte 
démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’Institut national de la 
statistique et des études économiques »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à ne pas soumettre aux prescriptions de l’article L. 142-4 du code de 
l’urbanisme les communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte 
démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’INSEE. En effet, cet 
article, qui bannit toutes possibilités nouvelles d’urbanisation pour les communes non couvertes par 
un SCOT, n’a pas vocation à s’appliquer dans le temps, dans la mesure où l’objectif est d’obtenir 
une couverture totale du territoire par l’outil SCOT.
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APRÈS ART. 49 N° 4089

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4089

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 49, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de 
l’urbanisme est complété par un article 151-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-13-1. – Pour les communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une 
perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’institut national de la 
statistique et des études économiques, le règlement délimite, dans les zones naturelles, agricoles ou 
forestières, un zonage complémentaire, susceptible d’accueillir les aménagements mentionnés au 
deuxième alinéa de l’article L. 151-13. Il autorise ces aménagements pour compenser 
l’impossibilité manifeste de les réaliser au sein des parcelles identifiées dans le zonage prioritaire.

« Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant 
d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux 
réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les 
constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

À l’attention exclusive des communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une 
perte démographique continue durant les dix dernières années, le présent amendement offre la 
possibilité de zoner des surfaces potentiellement constructibles dans les documents d’urbanisme, 
sous réserve de la préservation du foncier agricole et de la proximité des réseaux publics. L’objectif 
étant d’offrir une solution de repli pour ces communes dans le but de pallier l’indisponibilité des 
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parcelles constructibles, initialement identifiées dans chaque PLU ou PLUI. À charge, pour les 
communes qui utiliseront ces zones de repli, de respecter les prescriptions du SCOT quant aux 
surfaces susceptibles d’accueillir des constructions nouvelles.
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APRÈS ART. 49 N° 5152

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 5152

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 49, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 50 N° 5155

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5155

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 50

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« pour les communes de moins de 3 500 habitants et au moins une fois par an pour les communes et 
les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants, ». 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

La présentation annuelle d’un rapport relatif à l’artificialisation des sols dans les communes et ECPI 
de plus de 3 500 habitants apparaît comme un exercice dont l’utilité n’est pas prouvée au regard du 
pas de temps nécessaire pour que puissent se mesurer les effets de la politique menée contre 
l’artificialisation des sols. Dès lors, il n’y a pas lieu d’opérer de distinction selon la taille des 
collectivités concernées pour la présentation de ce rapport, qui doit, en conséquence, être élaboré 
tous les deux ans quelle que soit la taille de la collectivité.
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ART. 50 N° 4091

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4091

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 50

I. – À l’alinéa 5, substituer à la dernière occurrence du mot :

« ou »

le mot : 

« et ». 

II. – En conséquence, aux alinéas 7 et 8, procéder à la même substitution.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'ensemble des élus municipaux et communautaires 
soient informés et puissent débattre du rapport relatif à l'artificialisation des sols, et que cette 
obligation ne se limite pas dans les faits aux seuls élus communautaires. 
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ART. 50 N° 5156

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5156

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 50

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« ainsi que les conditions dans lesquelles l’État transmet avant le 1er janvier de chaque année aux 
collectivités concernées les données en sa possession permettant de mesurer l’artificialisation des 
sols, et les conditions dans lesquelles l’État fournit aux collectivités les moyens techniques et 
financiers de réalisation des expertises. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à ce que l’État transmette les données de l’observatoire national de 
l’artificialisation des sols aux collectivités responsables de la rédaction du rapport annuel sur 
l’artificialisation des sols et apporte un soutien technique et financier aux collectivités qui ne 
peuvent conduire les expertises nécessaires.
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APRÈS ART. 50 N° 3909

ASSEMBLÉE NATIONALE

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 3909

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, 

Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, 
Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 50, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 50 N° 3917

ASSEMBLÉE NATIONALE

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 3917

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, 
Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, 

M. Nilor, M. Serville et M. Fabien Roussel
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 50, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 51 N° 5157

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5157

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il impose dans les îlots situés à 
proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de 
construction. ».

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-6 est complétée par les mots : « ainsi 
que la densité minimale de construction imposée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le recyclage foncier, la densification et le renouvellement urbain sont la clé pour réduire la 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. En effet, le foncier en zone urbaine est 
relativement sous-utilisé, et les possibilités offertes par les documents d’urbanisme ne sont pas 
toujours pleinement exploitées.

L’imposition d’une densité minimale est d’ores et déjà possible dans les SCOT et PLU. Cette 
mesure doit être élargie au-delà des grandes opérations d’urbanisme (GOU) qui ne portent que sur 
un faible nombre de territoires (seulement 12 PPA – Projet Partenarial d’Aménagement – signés, et 
une quinzaine en préparation). De plus, la réduction de densité des projets de construction est une 
pratique courante de la part des autorités locales.
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Il est par conséquent nécessaire, non seulement que les règlements des PLU imposent désormais 
une densité minimale de construction dans certains secteurs, mais aussi les règlements des ZAC, en 
intégrant également cette obligation dans les cahiers des charges lors des cessions ou concessions 
d’usage de terrains à l’intérieur des ZAC.
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ART. 52 N° 5158

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5158

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 52

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le 7° de l’article L. 752-1 du code du commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La création ou l’extension de sites d’entreposage de produits dès lors que la majeure partie des 
produits qui y sont entreposés est livrée au client final via un service de messagerie. ».
 
 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les sites d’entrepôts de e-commerce concourent de manière significative à la consommation 
foncière, ainsi que l’a souligné le rapport du Conseil économique, social et environnemental dans 
son avis du 27 janvier sur ce projet de loi. Aussi est-il proposé de soumettre ces implantations à 
Autorisation d’Exploitation Commerciale et de faire entrer ces sites dans le champ d’application de 
l’article 52 du projet de loi, ce qui conduirait à ne pas leur délivrer d’autorisation d’exploitation 
commerciale dès lors que leur implantation ou leur extension engendrerait une artificialisation des 
sols.
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ART. 52 N° 5159

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5159

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 52

À l’alinéa 9, substituer au nombre : 

« 10 000 »

le nombre : 

« 3 000 ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à réduire significativement le seuil de 10 000 m2 fixé par le projet de 
loi, de façon à ce que le moratoire sur les exploitations commerciales en périphérie produise des 
effets tangibles en termes de lutte contre l’artificialisation des sols.
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APRÈS ART. 52 N° 5160

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5160

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 52, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la 
construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une 
surface supérieure à 1 000 m² qui n’est pas intégré à un magasin de commerce de détail et au départ 
duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, 
au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.

Ce moratoire s’applique pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi 
y compris aux demandes de permis de construire en cours d’instruction.

II. – À l’issue du moratoire mentionné au I, tout projet de construction, d’extension ou de 
transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 m² 
qui n’est pas intégré à un magasin de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont 
livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la 
suite d’une commande effectuée par voie électronique, fait l’objet d’une concertation préalable 
définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement s’inspire des dispositions de la proposition de loi n°3040 instaurant un 
moratoire sur l’instauration de nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs de commerce 
en ligne et se situe dans le prolongement des propositions de la Convention Citoyenne pour le 
Climat, qui a souligné l’importance d’inclure les entrepôts de e- commerce dans le périmètre des 
mesures visant à stopper les aménagements de zones commerciales très consommatrices d’espace.
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ART. 53 N° 5161

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5161

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 53

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – L’article L. 151-41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les zones d’activités économiques visées à l’article L. 318-8-1 du présent code dans sa 
rédaction issue de la loi n° portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des 
emplacements réservés en vue de la transformation des bâtiments, installations et espaces afin de 
réaliser des programmes de logements qu’il définit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de favoriser la mutation des zones commerciales en périphérie, le mouvement Hlm propose 
d’instaurer la possibilité pour le règlement du PLU d’instituer des emplacements réservés dans le 
but d’y faciliter la programmation de logements en remplacements de friches commerciales. Cette 
servitude ouvre aux propriétaires un droit de délaissement leur permettant d’exiger de la collectivité 
ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition.
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ART. 54 N° 5163

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5163

présenté par
M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 54

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 54 a pour objectif de fournir aux maîtres d’ouvrage un outil d’aide à la décision lors de la 
conception d’un projet de construction, de démolition ou d’aménagement leur permettant 
d’identifier les potentiels de réversibilité et d’évolution des bâtiments concernés par l’opération. 
Lors de la conception du projet ou avant sa démolition, le maître d’ouvrage devra alors réaliser une 
étude de potentiel de réversibilité du bâtiment – adossée au diagnostic déchets dans les cas de 
démolition.

Cette action est déjà réalisée par les maîtres d’ouvrage professionnels. De plus, cette nouvelle 
disposition génère de nouvelles dépenses, largement sans objet, coûteuses et sans possibilité 
d’amortissement. En effet, l’étude risque d’être insuffisante pour constituer une véritable aide à la 
décision.

En aucun cas, une telle approche, normative mais aussi de portée limitée, ne peut avoir d’effets 
réels sut la consommation de ressources naturelles. Cet article a reçu un accueil unanimement 
défavorable lors de son examen en CSCEE.
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ART. 55 N° 5164

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

RETIRÉ AVANT DISCUSSION 

AMENDEMENT N o 5164

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 55

Supprimer cet article. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le champ de l’habilitation apparaît beaucoup trop large et les objectifs poursuivis sachant qu’elle 
entend  en particulier étendre les possibilités de dérogation au plan local d’urbanisme pour les 
projets sobres en foncier, introduire des objectifs de sobriété foncière dans les documents de 
planification relatifs à l’habitat et à la mobilité ou encore accélérer les projets sur des terrains déjà 
artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation des territoires, de grandes opérations 
d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national.
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APRÈS ART. 55 N° 2254

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2254

présenté par
M. Jumel, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 
M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 

M. Fabien Roussel et M. Serville
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 55, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 55 N° 2284

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2284

présenté par
M. Jumel, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 
M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 

M. Fabien Roussel et M. Serville
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 55, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 56 N° 5195

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5195

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 56

Après le mot :

« biodiversité »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« ainsi qu’à la valorisation des activités humaines et des connaissances, innovations et pratiques 
traditionnelles qui y concourent ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement proposé vise à clarifier cet aliéna en reprenant le vocabulaire et les concepts retenus 
par la Convention internationale sur la diversité biologique de 1992, signée par la France. 
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ART. 58 N° 6038

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 6038

présenté par
Mme Kéclard-Mondésir, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Peu, M. Brotherson, Mme Lebon, 

M. Nilor, M. Serville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dufrègne, M. Dharréville, Mme Faucillon, 
M. Jumel, M. Lecoq et M. Fabien Roussel

----------

ARTICLE 58

Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivante : 

« Dans les six mois après la mise en œuvre de ces adaptations, celles-ci font l’objet d’un rapport au 
Parlement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La gestion de la zone littorale dite "des cinquante pas géométriques" implique des conséquences 
aussi bien économiques, sociales que territoriales, extrêmement délicates. Depuis plus de cinquante 
ans, tous les gouvernements ont tenté de clarifier cette situation sans y parvenir et parfois en la 
complexifiant. D'où l'urgence d'avancer avec parcimonie et connaissance de cause dans ce domaine, 
en procédant à des évaluations régulières.
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ART. 58 N° 3572

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 3572

présenté par
M. Jumel, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 
M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 

M. Fabien Roussel et M. Serville
----------

ARTICLE 58

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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AVANT ART. 59 N° 5197

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 5197

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 59 N° 7099

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

RETIRÉ AVANT DISCUSSION 

AMENDEMENT N o 7099

présenté par
Mme Kéclard-Mondésir, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Peu, M. Brotherson, Mme Lebon, 

M. Nilor, M. Serville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, 
Mme Faucillon, M. Lecoq et M. Fabien Roussel

----------

ARTICLE 59

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« à base de légumes, fèves, fruits ou poissons. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s'agit par cette précision de garantir la qualité de ces expérimentations, d'éviter des produits de 
synthèse, et de sortir de l'utilisation d'un mot malheureusement désormais trop "politisé".
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ART. 59 N° 4092

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 4092

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 59

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« dont la composition des produits est garantie sans additifs, colorants, stabilisants, émulsifiants ou 
protéines végétales transformées ou purifiées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent s’assurer que les produits entrant dans la composition des 
repas végétariens proposés sont de grande qualité nutritionnelle et non transformés. 

Les retours d’expérience des repas servis dans la restauration scolaire dans le cadre du choix d’un 
menu végétarien démontrent aujourd’hui très souvent l’utilisation de produits transformés ou ultra-
transformés, sous la forme de boulettes ou galettes végétales, conduisant à la consommation 
d’additifs contraires aux enjeux nutritionnels et à la qualité alimentaire des repas servis. 
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ART. 59 N° 4093

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4093

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 59

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« repas »,

insérer les mots :

« , sur l’origine et le caractère transformé des produits servis, sur la consommation d’additifs, 
colorants ou stabilisants alimentaires ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent s’assurer que l’évaluation de l’expérimentation d’un 
menu végétarien prenne en compte la qualité globale, le caractère transformé ou non, la présence 
d’additifs et l’origine des produits entrant dans la composition des repas végétariens proposés.

Les retours d’expérience des repas servis dans la restauration scolaire dans le cadre du choix d’un 
menu végétarien démontrent aujourd’hui régulièrement l’utilisation de produits transformés ou 
ultra-transformés, avec des produits non-tracés et dont l’origine est inconnue, sous la forme de 
boulettes ou galettes végétales, conduisant au final à la dégradation de la qualité alimentaire des 
repas servis.



1/1

ART. 59 N° 3621

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 3621

présenté par
M. Jumel, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 
M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 

M. Fabien Roussel et M. Serville
----------

ARTICLE 59

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Sous réserve de respecter des conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre 
nutritionnel des repas servis, le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, et notamment 
à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, si la commune accueillant un établissement scolaire 
du premier degré est couverte par un projet alimentaire territorial au sens de la loi n° 2014-1170 
d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, elle propose quotidiennement dans les services 
de restauration collective dont elle a la charge, un menu dont au moins 20 % des ingrédients sont 
produits sur le territoire du projet alimentaire territorial. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à inscrire une obligation pour les collectivités couvertes par un Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) de fournir au moins 20% des ingrédients des menus scolaires par des 
aliments issus du territoire couvert par un projet alimentaire territorial.

Aujourd’hui, plus d’une quarantaine de projets alimentaires territoriaux sont d’ores et déjà reconnus 
par le ministère de l’Agriculture et 191 initiatives sont recensées sur l’ensemble du territoire, avec 
un objectif d’un PAT par département à l’horizon 2023. Face à la crise, ces outils ont démontré 
leurs forces pour soutenir une agriculture locale, rémunératrice et durable.

Les projets alimentaires territoriaux sont en effet des outils qui peuvent garantir l’ancrage territorial 
de l’alimentation, la résilience alimentaire. Cet amendement propose donc de renforcer leur intérêt 
en accompagnant la transformation de l’alimentation à l’école.
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ART. 59 BIS N° 4094

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4094

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 59 BIS

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : 

« animaux »,

insérer les mots : 

« , des denrées alimentaires avec additifs, colorants, stabilisants, émulsifiants ou protéines végétales 
transformées ou purifiées dans le plat principal, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent étendre et renforcer les règles relatives à la qualité 
nutritionnelle des repas servis par les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration 
scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des 
enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-
sociaux et des établissements pénitentiaires en excluant dans les plats principaux servis les denrées 
alimentaires avec additifs, colorants, stabilisants, émulsifiants ou protéines végétales transformées 
ou purifiées dans le plat principal.

L'ensemble des études sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas démontrent les dangers 
pour la santé liés aux aliments transformés ou ultra-transformés, contenant en particulier des 
additifs alimentaires. 

Ils proposent donc que dans un premier temps, ces produits soient exclus a minima des plats 
principaux servis dans la restauration collective scolaire, sociale, médico-sociale et pénitentiaire. 
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ART. 59 BIS N° 4095

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4095

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 59 BIS

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : 

« animaux »,

insérer les mots : 

« , une stricte limitation des denrées alimentaires contenant des additifs, colorants, stabilisants, 
émulsifiants ou protéines végétales transformées ou purifiées, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli. 
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ART. 60 N° 4096

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 4096

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 60

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« une fois par an, par voie d’affichage »

les mots : 

« à l’entrée du restaurant, par un affichage permanent, lisible par tous les usagers ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la transparence pour les usagers des restaurants 
collectifs, en obligeant les gestionnaires à afficher de façon permanente claire et lisible le respect de 
leurs obligations légales en matière de part de produits durables, de qualité ou locaux mentionnés à 
l'article L.230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. 
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ART. 60 N° 4097

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 4097

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 60

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« une fois par an »

les mots : 

« chaque semaine ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli. 
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ART. 60 N° 4098

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 4098

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 60

À l’alinéa 10, après le mot : 

« collectifs »

insérer les mots : 

« de l’origine des produits servis et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer l'information sur l'origine des produits servis 
dans la restauration collective.

Il s'agit d'une exigence fondamentale de la part des consommateurs, mais aussi d'un outil efficace 
pour connaître l'impact environnemental et climatique au regard des distances parcourues par les 
produits servis.
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APRÈS ART. 60 N° 4213

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 4213

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 60 N° 4104

ASSEMBLÉE NATIONALE

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 4104

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 61 N° 4105

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 4105

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 61, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 63 BIS N° 4103

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4103

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 63 BIS

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« incluant l’exclusion ou le retrait de la France de tout accord commercial ou de libre-échange avec 
les pays ou groupe de pays concernés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d’inclure dans la stratégie nationale de lutte contre la déforestation 
importée, les principes d’exclusion ou de retrait de tout accord commercial ou de libre-échange 
avec les pays qui favorisent l’exportation de matières premières agricoles ou forestières ayant 
contribué directement ou indirectement à la déforestation. 
Répondre aux défis climatique du XXIe siècle impose une révolution dans nos approches de 
l’économie. 
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APRÈS ART. 66 BIS N° 4099

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4099

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 66 BIS, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Dans le but de tromper les consommateurs sur la valeur environnementale et climatique, 
d’afficher un certificat, un label de qualité ou une mention intitulés « Transformé en France », 
« Élaboré en France » ou « Fabriqué en France » ou un équivalent, pour les produits alimentaires 
lorsque leur composition ne contient pas un taux minimum de 90 % de produits agricoles d’origine 
française ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent répondre directement à la recrudescence des allégations 
visant clairement à tromper le consommateur sur l’origine des produits alimentaires, et par 
conséquent les induire en erreur sur la qualité environnementale et sur les impacts climatiques de 
leur consommation alimentaire. 
Le renforcement progressif et salutaire de la réglementation concernant l’indication d’origine ou du 
pays d’origine des produits agricoles et alimentaires se traduit par la multiplication des stratégies 
marketing de certains industriels de l’agroalimentaire, afin de bénéficier directement de la mention 
valorisante de l’origine française des produits.
Ces stratégies portent particulièrement sur l’étiquetage et la présentation de produits transformés, 
qui comportent de plus en plus fréquemment les mentions « élaboré en France » ou « transformé en 
France » ou « fabriqué en France » alors que les produits sont élaborés à partir de matières 
premières d’origine étrangère.
Dans l'intérêt de la lutte contre les importations abusives et de notre stratégie d'atténuation des 
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impacts climatiques du secteur agricole, la volonté manifeste d’induire le consommateur en erreur 
appelle désormais une réponse législative à inscrire dans le cadre des dispositions prévues à l’article 
L121-1-1 du code de la consommation énumérant les pratiques commerciales jugées trompeuses et, 
à ce titre, déloyales et interdites au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation.
Nous proposons donc qu’un seuil de 90 % minimum de produits agricoles d’origine France entrant 
dans la composition du produit soit applicable pour pouvoir maintenir ces mentions ou allégations.
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APRÈS ART. 66 BIS N° 5278

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 5278

présenté par
Mme Kéclard-Mondésir, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Chassaigne, M. Dharréville, 
M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Wulfranc, 

M. Fabien Roussel et M. Serville
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 66 BIS, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 66 BIS N° 5756

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 5756

présenté par
Mme Kéclard-Mondésir, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Lebon, M. Nilor, 

M. Serville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, 
Mme Faucillon, M. Peu et M. Fabien Roussel

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 66 BIS, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 68 N° 5206

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 5206

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE 68

I. – Substituer aux alinéas 24 à 26, l’alinéa suivant :

« Art. L. 231-3. – Lorsque l’infraction prévue à l’article L. 231-1 est commise de manière 
intentionnelle ou que les infractions prévues au II de l’article L. 173-3 et à l’article L. 231-2 sont 
commises en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, 
la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits commis, 
la peine de cinq ans d’emprisonnement prévue au II de l’article L. 173-3 et aux articles L. 231-1 et 
L. 231-2 est portée à dix ans d’emprisonnement. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au mot :

« d’écocide »,

les mots :

« mentionné au premier alinéa du présent article ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le terme d'écocide utilisé pour désigner le “délit générique d’atteinte à l’environnement” proposé 
par le rapport “ Une justice pour l’environnement” rendu public en octobre 2019, est un abus de 
langage qui vise à feindre de répondre à la demande formulée par la Convention citoyenne sur le 
climat. Il contribue à affaiblir la portée de la notion d’écocide, développée par les mouvements 
juridiques internationaux tels que la "Stop ecocide Foundation" qui agissent encore pour 
l'introduction de ce crime devant la Cour pénale internationale. Si la Cour pénale internationale 
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venait à inscrire le crime d'écocide dans le Statut de Rome, la France devrait transposer ce texte en 
droit interne. La définition actuelle serait obsolète et constituerait un obstacle juridique certain. Le 
présent amendement propose en conséquence de supprimer la mention abusive d'écocide sans 
modifier la disposition en elle-même.
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APRÈS ART. 75 N° 4101

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4101

présenté par
M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, 

M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:

Afin de limiter les importations de viande bovine consommée sur le territoire national et les 
émissions de gaz à effet de serre qui leur sont liées, le Gouvernement présente au Parlement des 
mesures d’accompagnement et de soutien à l’engraissement des jeunes bovins à partir des prairies 
ou de protéines végétales cultivées en France dans le cadre du plan stratégique national de la 
prochaine politique agricole commune.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’élaboration par chaque État-membre de son plan stratégique national (PSN PAC) unique 
définissant les interventions et les modalités de mise en œuvre de la PAC à l’échelle nationale, 
couvrant les deux piliers de la PAC, doit permettre de définir des mesures concrètes permettant de 
limiter les émissions liés aux importations de produits agricoles et alimentaires.

Les importations de viande bovine doivent être strictement limitées au regard des différences de 
modes de production et/ou d’engraissement et des disparités en matière de normes 
environnementales et sanitaires des pays tiers par rapport aux productions nationales.

Des mesures d’aide soutenant l’engraissement des jeunes bovins en France à partir de protéines 
végétales produites en France ou des prairies doivent être envisagées afin de réduire notre 
dépendance aux importations et notre dépendance protéique.
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APRÈS ART. 75 N° 5115

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 5115

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet 
au Parlement un rapport sur les obstacles financiers, législatifs et réglementaires à la mise en œuvre 
de la gratuité des transports urbains de voyageurs. Il formule des propositions visant à permettre aux 
collectivités qui font le choix de la gratuité de récupérer la TVA ou de bénéficier à ce titre d’un 
fonds de compensation.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La gratuité des transports publics urbains de voyageurs peut être un levier efficace de lutte contre le 
changement climatique et contre les conséquences sanitaires de la pollution atmosphérique. Or, 
lorsque les transports de voyageurs sont effectués à titre gratuit, les collectivités ne peuvent 
récupérer la TVA afférente aux dépenses liées à cette activité. Il en est de même lorsque le transport 
fait l’objet d’une participation purement symbolique de l’usager. Les auteurs de l’amendement 
jugent donc souhaitable une évolution législative dans ce domaine, qui pourrait prendre la forme 
d’un fonds de compensation à destination des collectivités qui font le choix écologique et social de 
la gratuité.
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APRÈS ART. 75 N° 5815

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 5815

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au 
Parlement un rapport sur l'opportunité d'instituer un fonds national pour la transition écologique des 
emplois visant à accompagner les salariés et les entreprises du secteur privé confrontés à des enjeux 
de transition écologique et engager des actions de reconversion et de formation des salariés et des 
entreprises vers des secteurs ou des emplois écologiques d’une augmentation des contributions des 
entreprises du secteur privé relatives à la formation professionnelle des salariés. Le rapport 
détermine qu'elles pourraient être les ressources d'un tel fonds ainsi que ses modalités de gestion.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose au Gouvernement de mettre à l'étude la création d'un fonds pour la 
transition écologique des emplois visant à accompagner les salariés et les entreprises du secteur 
privé confrontés à des enjeux de transition écologique. Ce fonds, qui pourrait être géré paritairement 
par les partenaires sociaux et financé par les contributions des entreprises à la formation, pourrait 
avoir pour mission de piloter en lien les OPCO des actions de reconversion et de formation des 
salariés et des entreprises vers des secteurs ou des emplois écologiques.
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APRÈS ART. 75 N° 4100

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4100

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet 
au Parlement un rapport sur les objectifs à tenir en matière de diminution de la part des importations 
de produits agricoles et alimentaires nécessaires, filière par filière, et tenant compte des évolutions 
constatées ces vingt dernières années, pour réduire l’empreinte carbone des Français présentée par 
la stratégie nationale bas-carbone pour le poste de consommation « alimentation », et, le cas 
échéant, en présentant les mesures de consolidation des normes environnementales et en termes 
d’émissions de gaz à effet sur l’ensemble du cycle de production exigibles à l’entrée sur le marché 
français.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent répondre directement à la croissance de l’empreinte 
carbone des Français liée au poste « alimentation » et à la croissance globale des importations de 
produits agricoles et alimentaires, en particulier dans le secteur des fruits et légumes et des viandes.

La poursuite de la croissance des importations agricoles destinés à l’alimentation des Français est 
contradictoire avec l’atteinte des objectifs climatiques de la France, et avec toute ambition de 
raccourcissement des distances parcourues entre le lieu de production et de consommation.

Aussi, nous proposons qu’un rapport spécifique soit remis dans les six mois par le Gouvernement 
au Parlement sur cet enjeu essentiel pour limiter les émissions importées de gaz à effet de serre du 
secteur agricole et alimentaire. 
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APRÈS ART. 75 N° 4102

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4102

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport précisant les 
conditions de déploiement d’ici à 2025 de l’ensemble des pratiques permettant de stocker du 
carbone dans les sols français et les mesures réglementaires et de soutien aux agriculteurs à 
mobiliser pour adopter ces pratiques.

EXPOSÉ SOMMAIRE

À la suite de l’initiative « 4 pour 1000 sur les sols pour la sécurité alimentaire et le climat » lancée 
lors de la conférence des parties sur le changement climatique organisée à Paris en 2015, l’INRAE a 
présenté en novembre 2020 son rapport réalisée à la demande de l’Ademe et du ministère de 
l’Alimentation et de l’Agriculture, sur le potentiel de stockage de carbone dans les sols en France.

L’étude présente une évaluation précise des potentiels mobilisables par 9 pratiques stockantes de 
carbone dans les sols concernant tous les grands systèmes agricoles (en grandes cultures et prairies 
temporaires, en prairies permanentes, en vignoble et en forêt) tout en estimant le coût de mise en 
œuvre région par région, et selon les systèmes de production.

Les auteurs de cet amendement souhaitent que ce travail essentiel dans la recherche d’outils 
d’atténuation du changement climatique du secteur agricole débouche rapidement sur un 
programme d’action concret en phase avec nos engagements climatiques.
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APRÈS ART. 75 N° 4108

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4108

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens 
permettant la mise en œuvre de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Il 
présente notamment une évaluation des moyens financiers, humains et de formation 
supplémentaires nécessaires aux gestionnaires de la restauration collective de l’État, ainsi qu’aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics, pour respecter leurs obligations en matière 
d’incorporation de produits relevant de l’alimentation durable.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu'une évaluation concrète soit conduite sur la mise en 
oeuvre des dispositions de l'article L.230-5-1 afin de dégager les principales difficultés que 
connaissent aujourd'hui les gestionnaires de la restauration collective publique.

En particulier, le rapport devra présenter des recommandations quant aux moyens financiers, 
humains et de formation supplémentaires nécessaires aux gestionnaires de la restauration collective 
de l’État, ainsi qu’aux collectivités territoriales et aux établissements publics, pour respecter leurs 
obligations en matière d’incorporation de produits relevant de l’alimentation durable.
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APRÈS ART. 75 N° 4109

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4109

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, 

M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, 
M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu et M. Fabien Roussel

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en 
oeuvre des projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1 du code rural et de la 
pêche maritime. Il présente notamment une évaluation des ressources supplémentaires nécessaires à 
leur mise en place, à la définition et au déploiement de leurs actions opérationnelles, et aux actions 
complémentaires qu’ils pourraient porter en faveur de d’une alimentation saine et durable pour tous 
et peu émettrice de gaz à effet de serre conformément aux objectifs fixés par la loi n° du  portant 
lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu’une évaluation concrète soit faite du déploiement et 
de la mise en oeuvre des projets alimentaires territoriaux (PAT) dont les objectifs sont définis à 
l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime. 

En effet, le volontarisme des collectivités dans la mise en place de leurs PAT butte trop souvent 
aujourd’hui sur le manque de moyens humains et financiers affectés aux PAT pour conduire des 
projets et un accompagnement ambitieux des collectivités et acteurs du monde agricole.

Ce rapport doit permettre de dégager des propositions concrètes d’amélioration et de renforcement 
de leurs moyens pour poursuivre des politiques publiques locales efficaces en faveur de la 
construction de systèmes alimentaires locaux sur la base de filières territorialisées, de lutte contre le 
gaspillage et la précarité alimentaires et du développement de la consommation de produits issus de 
circuits courts. 
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APRÈS ART. 75 N° 3602

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 3602

présenté par
M. Jumel, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 
M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 

M. Fabien Roussel et M. Serville
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de 
la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un régime d’indemnisation des propriétaires 
physiques et propriétaires moraux de constructions qui sont visés par un arrêté portant ordre 
d’évacuation et d’interdiction définitive d’occupation en raison des risques d’effondrement 
engendrés par le recul du trait de côte.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à proposer que le Gouvernement produise une rapport et une réflexion sur 
l’indemnisation des propriétaires et copropriétaires de résidences, de commerces, qui sont visés par 
un arrêté portant ordre d'évacuation et d'interdiction définitive d'occupation en raison des risques 
d'effondrement engendrés par le recul du trait de côte. Il est aujourd'hui nécessaire que le 
Gouvernement puisse proposer le plus rapidement possible des pistes afin de construire un régime 
d’indemnisation pour ces personnes physiques ou morales, notamment en étendant le bénéfice du 
fonds Barnier.

Aujourd’hui, en raison du recul rapide du trait de côte, des arrêtés imposent, à court terme, à des 
propriétaires d'évacuer des habitations ou des commerces. Or, aucune indemnisation n'est prévue 
par la règlementation actuelle en cas d'évacuation pour risque d'érosion. En effet, le Conseil d’État 
et le Conseil Constitutionnel ont rappelé que l'érosion était exclue des risques naturels couverts par 
le fonds de financement des risques naturels majeurs (dit fonds Barnier).



APRÈS ART. 75 N° 3602

2/2

Néanmoins, une disposition à l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 2020 n°2020- 935 
du 30 juillet 2020, a permis l'indemnisation des copropriétaires d'une habitation précise, et nommée, 
d'être indemnisée – les propriétaires de lots de la copropriété « Le Signal », sise 2, boulevard du 
Front-de-Mer à Soulac-sur-Mer.

Ce précédent doit pouvoir s’étendre à l’ensemble des propriétaires concernés par des mesures 
d’évacuations de leur habitation en raison d’un recul du trait de côte. L'augmentation brutale des 
niveaux des mers et l’érosion accélérée des littoraux obligent la représentation nationale à réformer 
la logique de compensation des dommages naturels, et il incombe d’élargir la liste des situations 
ouvrants droits à indemnisation par la collectivité.



1/1

APRÈS ART. 75 N° 4797

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 4797

présenté par
M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 
M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor, M. Peu, 

M. Fabien Roussel et M. Serville
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 75 N° 5117

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 5117

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 75 N° 5162

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 5162

présenté par
M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 75 N° 5279

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 5279

présenté par
Mme Kéclard-Mondésir, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Nilor, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 75 N° 5377

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 5377

présenté par
Mme Lebon, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, 

M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, 
M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 


