ART. PREMIER

N° 1596

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Retiré

AMENDEMENT

N o 1596

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
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en termes d’émissions de gaz à effet de serre »
les mots :
« climatique et environnemental ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans son rapport sur l’affichage environnemental, le CESE avait préconisé d’intégrer l’ensemble
des impacts sur l’environnement, y compris les impacts sur la biodiversité, dans l’affichage
environnemental. Il convient donc de ne pas limiter l’affichage environnemental au seul impact en
termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services considérés.
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ART. 4

N° 1598

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 1598

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 :
« Art. 581-25-2. – À compter du 1er janvier 2024, est interdite la propagande ou publicité, directe ou
indirecte, 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.
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APRÈS ART. 4

N° 1604

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 1604

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 4, 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. 5

N° 1600

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 1600

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° 1601

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 1601

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. 8

N° 1602

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Tombé

AMENDEMENT

N o 1602

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 8
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° (nouveau) L’article L. 581-15 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « , sur l’eau ou dans les airs » sont remplacés par les mots : « ou
sur l’eau » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité dans les airs est interdite. » ; ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« 2° ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 8 prévoit simplement que les sanctions édictées à l’article L. 581-26 du code de
l’environnement devront désormais aussi concerner la publicité tractée par avion. Ce n’est pas
suffisant pour interdire les avions publicitaires. Le présent amendement propose en conséquence de
combler cette lacune pour faire droit à la demande de la Convention citoyenne pour le climat.
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ART. 11

N° 2206

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Tombé

AMENDEMENT

N o 2206

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 11
Substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2025 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
A la place d’une simple ambition sans contraint tel que le prévoit la rédaction de l’article 11, les
auteurs de cet amendement souhaitent rendre obligatoire l’objectif de 20 % des surfaces de vente
consacrées à la vente en vrac dans les grandes surfaces alimentaires supérieures à 400 m² et prévoir
d’ores et déjà un régime de sanction administrative en cas de non-respect.
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AVANT ART. 13

N° 1614

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 1614

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 13, 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. 13

N° 1606

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 1606

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.

1/1

APRÈS ART. 13

N° 1608

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 1608

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:
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. 14

N° 1610

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 1610

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 14, 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. 15

N° 1612

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o 1612

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
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7, après le mot : « offre », insérer
les mots : « écologiquement et » ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

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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APRÈS ART. 23

N° 1616

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 1616

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 23, 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. 26

N° 2208

ASSEMBLÉE NATIONALE
LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 2208

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 26, 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° 1619

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o 1619

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. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. »
II. – Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :
« b quater. Le transport aérien ; ».
III. – 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° 2207

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o 2207

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 29, insérer l'article suivant:
Le I de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – 1 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de
l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice
de la mobilité ou des transports urbains a décidé de la mise en œuvre de la gratuité des transports en
commun. »
II. – Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – 2,15 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune, de la
métropole de Lyon ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et
que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de la mise en œuvre de
la gratuité des transports en commun. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Convaincus des réorientations structurelles sont indispensables pour favoriser les alternatives à
l’usage de la voiture individuelle, les auteurs de cet amendement souhaitent encourager fortement
les collectivités et autorités organisatrices de la mobilité qui se sont engagées ou qui s’engagent vers
la gratuité des transports collectifs urbains et périurbains.
Nous avons déposé en septembre 2018 une proposition de loi en ce sens. Cet amendement reprend
une de ces dispositions fortes pour accompagner le financement des services de transports urbains et
périurbains.
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N° 2207

Outil indispensable de la mobilité, la voiture crée des difficultés importantes en milieu urbain en
termes de congestion, de pollution de l’air et de pollution sonore.
La gratuité des transports en commun représente une nouvelle étape fondamentale pour le
développement du transport collectif urbain pour diminuer la circulation automobile, la pollution
sonore et de l’air. Car le mode de transport n’impacte pas seulement celui qui se déplace mais a
aussi des conséquences sur l’ensemble de la population, sur l’environnement, la qualité de vie d’un
territoire. La gratuité des transports en commun permet également l’accès de toutes et tous à « toute
la ville » et crée ainsi un nouveau droit à la ville, non lié aux moyens financiers pour se déplacer.
Outil de transformation de la ville, l’accès libre et gratuit au transport en commun permet de
diminuer la place de la voiture au profit de nouveaux espaces publics, qui peuvent être dédiés aux
transports collectifs, aux piétons, aux cyclistes.
De nombreuses collectivités ont porté des initiatives exemplaires et aux résultats remarquables en
matière de gratuité. À l’image de l’agglomération de Niort ou de la Communauté urbaine de
Dunkerque, ce sont au total 31 collectivités françaises qui ont mis en place ou expérimenté une
gratuité totale ou partielle.
À Châteauroux Métropole, agglomération de taille moyenne avec 75 000 habitants, la gratuité est
effective depuis décembre 2001. La progression de la fréquentation a été spectaculaire, passant de 1
523 986 voyages en 2001 à 2 757 386 l’année suivante, pour atteindre plus de 4,5 millions de
voyages en 2014, 13 ans après la mise en œuvre. La fréquentation atteint désormais 57
voyages/an/habitant alors que la moyenne française pour des agglomérations de taille similaire est
de 35 voyages/an/habitant. Dans le même temps, le gestionnaire du réseau a su adapter son offre de
transport globale pour accompagner la hausse de la fréquentation et les nouveaux besoins du
territoire.
Au sein de l’intercommunalité du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, avec 103 000 habitants, le principe
de gratuité a été mis en place en mai 2009. En 4 ans, la fréquentation a augmenté de 170 %, avec,
en même temps, une baisse de 10 % du trafic routier. Une étude d’opinion réalisée un an après la
mise en place de la gratuité permet de rendre compte des modifications induites dans la vie
quotidienne des habitants. Selon cette étude, les nouveaux usagers, ceux qui ne prenaient jamais le
bus avant la gratuité, représentent 20 %, avec un impact plus important chez les jeunes. 40 % des
trajets n’auraient pas été effectués si la gratuité n’existait pas. C’est sur les trajets loisirs et les
visites à des proches que l’impact est le plus important, avec 31 % des usagers qui utilisent les
transports publics pour ces motifs contre 18 % auparavant.
D’autres collectivités la mettent publiquement en débat, comme Clermont-Ferrand et plus
récemment Paris. Ce constat démontre l’intérêt de cette mesure pour tous les niveaux de
collectivités.
Afin d’accompagner efficacement la mise en œuvre de la gratuité, au service des tous les
habitant-e-s et de tous les salarié-e-s, nous considérons qu’il faut des mesures fortes
d’accompagnement financier.
Cet article prévoit un taux de versement transport différencié et supérieur pour les collectivités
mettant en place la gratuité. Ce taux bonifié serait fixé à 1 % pour les collectivités dont la
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population est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants, et à 2,15 % lorsque la population est
supérieure à 100 000 habitants.

3/3

APRÈS ART. 29

N° 1627

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 1627

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 29, 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° 1621

ASSEMBLÉE NATIONALE
LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 1621

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 29, 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° 1626

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 1626

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 29, 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° 1623

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o 1623

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 29, 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.

1/1

APRÈS ART. 30

N° 1630

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 1630

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 30, 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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AVANT ART. 31

N° 1632

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 1632

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 31, 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

AVANT ART. 36

N° 1634

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o 1634

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 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 :

Passager voyageant dans un
Destination finale du passager
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 passag

Destination à moins de
2200km (France, un autre
État membre de l’Union
européenne, un autre État
360 €
180 €
partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, la
Confédération suisse, pays du
Maghreb)
Destination à plus de 2200km
1200 €
400 €
(hors territoires d’Outre-mer)
II. – Cette modification entre en vigueur à compter du 31 décembre 2022.

30 €

60 €

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise l’adoption d’une éco-contribution renforcée sur les billets d’avion. L’écocontribution 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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AVANT ART. 36

N° 1634
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APRÈS ART. 44

N° 1636

ASSEMBLÉE NATIONALE
LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 1636

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 44, 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. 48

N° 2209

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 2209

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° 1638

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 1638

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 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. 49

N° 2210

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 2210

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
Après les mots : « de dix années, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« un rythme d’artificialisation prenant en compte la consommation passée d’espaces, la protection
des sols naturels, agricoles et forestiers, ainsi que les enjeux 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 conduite au niveau national s'appuie sur les réalités constatées en termes démographiques,
d'artificialisation et de besoin de protection d'espaces naturels, agricoles et forestiers.
Tel qu'il est rédigé cet alinéa est particulièrement inquiétant. En prévoyant de fixer un rythme
maximal d'artificialisation calculé sur la consommation d'espace observée sur les dix dernières
années, il 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° 2211

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Tombé

AMENDEMENT

N o 2211

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
Après la seconde occurrence du mot : « artificialisation », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« prenant en compte la consommation d’espace observée sur les dix années précédentes, la situation
démographique, notamment celle des communes situées en zone de revitalisation rurale ou ayant
connu une perte de population sur les dix années précédentes, la protection des sols naturels,
agricoles et forestiers, la vacance des locaux et les zones déjà artificialisées disponibles pour y
conduire des projets. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la politique de limitation de l’artificialisation des
sols conduite au niveau national s'appuie sur les réalités constatées en termes démographiques,
d'artificialisation et de besoin de protection d'espaces naturels, agricoles et forestiers.
Tel qu'il est rédigé cet alinéa est particulièrement inquiétant. En prévoyant de fixer un objectif de
réduction du rythme maximal d'artificialisation calculé essentiellement sur la consommation
d'espace observée sur les dix dernières années, il 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.
Aussi, il est proposé une nouvelle rédaction prenant en compte la situation globale des territoires et
des besoins de protection des sols.

1/1

ART. 49

N° 1641

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Tombé

AMENDEMENT

N o 1641

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
Supprimer l’alinéa 13.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement supprime le décret qui permet de prévoir de nouvelles conditions de fixation et de
mise en œuvre de l’objectif Zéro Artificialisation Nette. Le champ d’application de ce décret est
manifestement trop vaste. Les conditions de fixation et de mise en œuvre sont déjà prévues dans la
loi.
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ART. 49

N° 2212

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 2212

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
À l’alinéa 16, après le mot :
« démographiques »,
insérer les mots :
« notamment celles des communes situées en zone de revitalisation rurale ou ayant connu une perte
de population sur les dix années précédentes ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la politique de limitation de l’artificialisation des
sols traduite dans les schémas de cohérence territoriale s'appuie sur les réalités constatées
notamment en termes démographiques, avec une attention particulière aux communes rurales
situées en zone de revitalisation rurale ou ayant connu une perte démographique au cours des dix
années précédentes, qui doivent pouvoir bénéficier de dispositions adaptées pour faciliter
l'installation de nouveaux habitants.
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APRÈS ART. 49

N° 1645

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 1645

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° 1644

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 1644

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
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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ART. 52

N° 1647

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 1647

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 8, 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° 1649

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 1649

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 52, 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. 55

N° 1651

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o 1651

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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ART. 59

N° 2216

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 2216

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 ultratransformés, 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° 2217

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Rejeté

AMENDEMENT

N o 2217

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
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.
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ART. 60

N° 2218

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Retiré

AMENDEMENT

N o 2218

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 6, substituer aux mots :
« une fois par an »
les mots :
« chaque jour ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la transparence sur l'origine et la qualité des
produits définis au I de l'article L. 230-5-1 servis dans la restauration collective privée soit assurée
chaque jour lors du passage des usagers dans ces restaurants. Un simple affichage, "une fois par an"
n'aura en effet aucun impact ni effet tant en matière d'information pour les consommateurs, qu'en
matière de respect des obligations légales des acteurs de la restauration collective privée.
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APRÈS ART. 60

N° 2215

ASSEMBLÉE NATIONALE
LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 2215

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° 2213

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 2213

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° 2219

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 2219

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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APRÈS ART. 61

N° 2214

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 2214

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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AVANT ART. 62

N° 2221

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 2221

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 62, 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. 62

N° 2222

ASSEMBLÉE NATIONALE
LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 2222

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 62
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. 65

N° 4575

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o 4575

présenté par
M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville,
M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Peu, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq,
M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 65, 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.

1/1

APRÈS ART. 65

N° 2223

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o 2223

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 65, 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
A 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. 66

N° 2220

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

AMENDEMENT

N o 2220

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, 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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