
ASSEMBLÉE NATIONALE 
 

Projet de loi nº 3875 

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 

 AMENDEMENT N°1 
 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Rendre obligatoire l’affichage dans la publicité de l’évaluation environnementale du produit 
ou service promu  

Article additionnel après l'article 1er,  

Après l’article 1er, insérer un article ainsi rédigé :  
 
« Le code de l’environnement est complété par un article L .581-4-1 ainsi rédigé :  
« I- Toute publicité d'un bien ou service faisant l'objet d'une évaluation environnementale 
obligatoire fait figurer la notation dudit bien ou service. 
  
II- Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les 
sanctions applicables en cas d’infraction. » ».  
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

La publicité joue un rôle majeur dans l’orientation de notre consommation et le développement 
économique de nos sociétés. Par ailleurs, 63% des Français affirment prendre en considération 
les informations sur l’impact environnemental lorsqu'ils choisissent un produit (source 
L'observatoire société et consommation).  
 
Afin d'orienter le consommateur vers une consommation plus responsable, cet amendement 
propose de rendre obligatoire pour toute publicité de faire figurer la notation d'un produit ou 
service visé par une évaluation environnementale obligatoire (étiquettes énergétiques, indice de 
réparabilité, affichage environnemental etc.).  
 
Cette proposition reprend une des recommandations (n°6) du rapport du Ministère de la 
transition écologique “Publicité et transition écologique” de Thierry LIBAERT et Géraud 
GUIBERT de juin 2020. Elle pourrait s’appliquer à une grande diversité de produits, en 
particulier les véhicules et les produits électroménagers qui font déjà l’objet d’évaluations 
environnementales.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le WWF France.  



ASSEMBLÉE NATIONALE 
 

Projet de loi nº 3875 

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 

 AMENDEMENT N°2 
 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Entériner la présence de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le 
code de l’éducation 

Article additionnel après l'article 3  

Après l’article 3, insérer un article ainsi rédigé :  

« I - Au 4e alinéa de l’article L111-2 du code de l’éducation, après la phrase « Elle favorise 
l'esprit d'initiative. », la phrase suivante est insérée : « Elle éveille aux grands enjeux de 
développement durable ».  
   
II – Le code de l’éducation est ainsi modifié :  
A l’article L. 121-1, après les mots « situations concrètes qui y portent atteinte » est insérée la 
phrase suivante : « Ils concourent à l’éducation à l’environnement et au développement durable. 
»   
  
III - Au 1er alinéa de l’article L. 312-19, le mot « primaire » est remplacé par le mot : « 
maternelle ».  
   
IV – Au I de l’article L. 121-4-1 du code de l’éducation, après les mots : « fondent la démocratie 
», sont insérés les mots suivants : « et des enjeux de développement durable » ».  
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement est issu de mon travail sur l'éducation au développement durable qui a abouti 
à une proposition de loi signée de manière transpartisane.   
 
En 2015, à l'occasion de la COP 21 à Paris, le ministère de l'Education nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est mobilisé et a intégré l’éducation à 
l’environnement et au développement durable dans la formation initiale des élèves, dans 
l'ensemble des écoles et des établissements scolaires. De son côté, le ministère de l’Agriculture 
et de l’alimentation a procédé à cette intégration au travers de son instruction 



DGER/SDPFE/2017-445 du 16 mai 2017 dans l’ensemble des établissements d’enseignement 
techniques agricoles.  
Le ministère des sports a, quant à lui, introduit ce sujet au travers de la création d’un brevet 
professionnel dédié par arrêté du 27 février 2017. Il s’agit d’enseignements transversaux qui 
intègrent les enjeux du développement durable dans les nouveaux programmes d'enseignement 
de l'école primaire et aux programmes d'enseignement disciplinaires du collège et des lycées 
généraux, technologiques et professionnels. Le sujet est donc déjà partiellement pris en compte 
par les ministères en charge de la formation et de l’éducation. Cependant, cette prise en compte 
ne relève finalement que de l’administration en place, ainsi que de la volonté des académies, 
personnels de direction, enseignants…  
 
L’éducation à l’environnement est à peine évoquée dans quelques lignes du Code de 
l'Éducation, et le développement durable compris comme une expression synonyme. La 
situation doit être clarifiée et cet enseignement capital, et motivant pour les jeunes en demande 
doit enfin prendre toute sa place.  
 
Cet article vise à entériner la présence de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable dans le code de l’éducation, introduit pour la première fois par la loi n° 2013-595 du 8 
juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République. 
Il met l’éducation à l’environnement et au développement durable sur le même plan que 
l’enseignement technologique, les enseignements artistiques et l'éducation physique et sportive 
en le faisant apparaître dans les objectifs et missions du service public de l'enseignement. En 
outre, pour être en adéquation avec l’instruction obligatoire à 3 ans, il fait débuter l’éducation 
à l’environnement et au développement durable dès l’école maternelle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSEMBLÉE NATIONALE 
 

Projet de loi nº 3875 

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 

 AMENDEMENT N°3 
 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Compléter le chapitre sur les activités périscolaires  

Article additionnel après l'article 3 

Après l’article 3, insérer un article ainsi rédigé :  

« I- Dans l’intitulé du titre V du livre V de la deuxième partie du Code de l’éducation, après le 
mot « périscolaires », sont insérés les mots « environnementales et d’initiation au 
développement durable » ;  
  
II- Au 2e alinéa de l’article L. 551-1 du même code, après les mots « pratiques et activités 
culturelles et sportives » sont insérés les mots « environnementales et de développement durable 
»  
  
III- Au titre V du livre V du même code est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :  
  
CHAPITRE III  
Les activités environnementales de sensibilisation au développement durable  
  
« Composantes de l'éducation au développement durable, les activités environnementales 
volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations 
environnementales scolaires agréées par les ministères concernés.  Une association 
environnementale est créée ou associée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et 
les collectivités territoriales favorisent la création ou le partenariat d'une association 
environnementale dans chaque établissement du premier degré. Les associations 
environnementales scolaires agréées bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales 
peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à 
des équipements locaux. Les associations environnementales scolaires adoptent des 
dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat et sous couvert d’un 
agrément défini par chacun des ministères concernés. » ».  
  
« Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe 
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »  
  



« Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la 
majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la 
création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code 
général des impôts. » 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement est issu de mon travail sur l'éducation au développement durable qui a abouti 
à une proposition de loi signée de manière transpartisane.  
 
En 2015, à l'occasion de la COP 21 à Paris, le ministère de l'Education nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est mobilisé et a intégré l’éducation à 
l’environnement et au développement durable dans la formation initiale des élèves, dans 
l'ensemble des écoles et des établissements scolaires. De son côté, le ministère de l’Agriculture 
et de l’alimentation a procédé à cette intégration au travers de son instruction 
DGER/SDPFE/2017-445 du 16 mai 2017 dans l’ensemble des établissements d’enseignement 
techniques agricoles.  
 
Le ministère des sports a, quant à lui, introduit ce sujet au travers de la création d’un brevet 
professionnel dédié par arrêté du 27 février 2017. Il s’agit d’enseignements transversaux qui 
intègrent les enjeux du développement durable dans les nouveaux programmes d'enseignement 
de l'école primaire et aux programmes d'enseignement disciplinaires du collège et des lycées 
généraux, technologiques et professionnels. Le sujet est donc déjà partiellement pris en compte 
par les ministères en charge de la formation et de l’éducation. Cependant, cette prise en compte 
ne relève finalement que de l’administration en place, ainsi que de la volonté des académies, 
personnels de direction, enseignants…  
 
L’éducation à l’environnement est à peine évoquée dans quelques lignes du Code de 
l'Éducation, et le développement durable compris comme une expression synonyme. La 
situation doit être clarifiée et cet enseignement capital, et motivant pour les jeunes en demande 
doit enfin prendre toute sa place.  
 
L’article additionnel vise à intégrer la notion d’activités environnementales dans le code de 
l’éducation afin de compléter le chapitre sur les activités périscolaires.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSEMBLÉE NATIONALE 
 

Projet de loi nº 3875 

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 

 AMENDEMENT N°4 
 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Affichage des Objectifs de Développement Durable  

Article additionnel après l'article 3 

Après l’article 3, insérer un article ainsi rédigé :  

« L’article L111-1-1 du code de l’éducation est complété par la phrase suivante :  
 
« L’Agenda 2030 et les objectifs de développement durable sont affichés de manière visible 
dans les locaux des mêmes écoles et établissements. » ». 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement est issu de mon travail sur l'éducation au développement durable qui a abouti 
à une proposition de loi signée de manière transpartisane.  
 
L’article vise à afficher les Objectifs de Développement Durable dans les établissements 
scolaires afin de sensibiliser les élèves, sur le même modèle que celui de la déclaration 
universelle des droits de l’homme.  
 

 

 

 

 

 

 

 



ASSEMBLÉE NATIONALE 
 

Projet de loi nº 3875 

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 

 AMENDEMENT N°5 
 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Complété 

Interdire la publicité sur les véhicules les plus polluants en fonction des émissions de GES et 
du poids des véhicules. 

A l’article 4 

 Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :  
 
« Art. 581-25-2. – I. – A compter du 1er janvier 2022, 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 1800 kilogrammes. »  
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le présent amendement a pour objet d’interdire, sur tous les supports, la publicité pour les 
véhicules les plus lourds et les plus émetteurs, 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.  
 
Afin de ne pas continuer à faire la promotion de produits dont la loi française s’efforce de 
décourager la consommation pour préserver les capacités de la filière automobile à se 
conformer aux objectifs climatiques sectoriels établis à l’horizon 2030, le présent amendement 
prévoit de demander aux vendeurs d’espaces publicitaires de moduler le prix unitaire de 
l’espace publicitaire facturé à l’annonceur en fonction du niveau d’émissions de CO2 et de la 
masse du véhicule dont il est fait la promotion.  
 
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.   
 
Le présent amendement est issu de discussions avec le WWF France et répond à la proposition 
C2.1 de la Convention citoyenne pour le climat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSEMBLÉE NATIONALE 
 

Projet de loi nº 3875 

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 

 AMENDEMENT N°6 
 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Complété 

Interdire la publicité sur les produits et services à impact environnemental excessif. 

A l’article 4 

Après le 6ème alinéa, insérer les paragraphes suivants :  
 
« Art. 581-25-2. – I. – À compter du 1er janvier 2022, toute propagande ou publicité, y compris 
par voie numérique, directe ou indirecte, en faveur des produits ou des services présentant un 
impact environnemental excessif, est interdite.  
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes de commercialisation de ces produits ou 
services, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de 
l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des 
caractéristiques définies par arrêté interministériel.  
 
« 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 produit et de service 
le seuil au-delà duquel l’impact environnemental est jugé excessif. Une entrée en vigueur 
différenciée peut être prévue selon ces seuils d’impact et en fonction des produits et services 
concernés. »  

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

La publicité joue un rôle majeur dans l’orientation de notre consommation et est identifiée par 
de nombreux experts comme une des causes majeures de la surconsommation (Rapport du 
Ministère de la transition écologique « Publicité et transition écologique »Thierry LIBAERT et 
Géraud GUIBERT de juin 2020, R. FOSSARD, Big Corpo « Encadrer la pub et l'influence des 
multinationales : un impératif écologique et démocratique », Amis de la Terre France, 
Résistance à l'Agression Publicitaire, Communication Sans Frontière, rapport de juin 2020).  
 
A l’heure où tout le monde prône l’éducation à l’environnement, il est contradictoire de laisser 
les médias, principaux vecteurs d’information pour une bonne partie de la population, diffuser 
des encouragements à consommer des produits polluants.  
 



Le présent amendement est issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui 
souhaite « interdire la publicité sur les produits les plus polluants (une sorte de loi Evin sur le 
climat) et réguler la publicité en général, afin de réorienter la consommation sur des produits 
plus vertueux sur le plan climatique et en mettant un frein à la surconsommation. » (Proposition 
C2.1). 
 
En s’appuyant sur le dispositif d’affichage environnemental en cours d'expérimentation dans 
plusieurs secteurs d’activités, accompagné par l’ADEME (en application de l’article 15 de la 
loi AGEC du 10 février 2020), le dispositif permet une mise en application graduée de la notion 
de “pollution excessive” et d’interdiction de publicité qu’elle emporte au-delà d’un certain 
niveau.  
 
En effet, le bilan des expérimentations de la loi AGEC sera consigné dans un rapport remis au 
Parlement avant le mois d’août 2021 (soit 18 mois après l’entrée en vigueur de la loi). Ainsi, la 
formalisation par catégorie de produits d’une méthodologie de calcul et d’affichage des impacts 
environnementaux et climatiques pourra donner lieu dès janvier 2022 à une interdiction de 
certains produits polluants. En ce qui concerne les autres catégories, leurs méthodologies 
doivent être construites dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur de ce présent texte.  
 
La liste des produits et services concernés ainsi que les méthodologies d’évaluation de l’impact 
et seuils associés sont définis par voie réglementaire, permettant une mise en application 
différenciée dans le temps en fonction de la maturité propre à chaque produit et service. A court 
terme, sont à étudier les véhicules particuliers émettant des gaz à effet de serre, les produits 
électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et 
internationales substituables par une alternative ferroviaire satisfaisante.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat, le WWF France, Les 
Amis de la Terre France et Résistance Agression Publicitaire.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSEMBLÉE NATIONALE 
 

Projet de loi nº 3875 

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 

 AMENDEMENT N°7 
 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Complété 

Interdire de valoriser ou banaliser les représentations néfastes pour l’environnement dans la 
publicité  

A l’article 4 

Après le 4e alinéa de l’article 4, ajouter le paragraphe suivant :  
 
« Art. 581-25- 1. Il est interdit de diffuser une publicité qui banalise, qui valorise les pratiques 
ou idées contraires aux objectifs du développement durable ou qui discrédite les principes et 
objectifs communément admis en matière de développement durable. » 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement propose de rendre contraignante la recommandation développement durable 
de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), organisme privé d’auto-
régulation des professionnels du secteur. Elle reprend la proposition C.2.2.5 de la Convention 
citoyenne pour le Climat. 
  
Parmi ses recommandations déontologiques, l'ARPP indique que “La publicité doit proscrire 
toute représentation susceptible de banaliser, ou de valoriser des pratiques ou idées contraires 
aux objectifs du développement durable”. A titre d’exemple l’ARPP formule les 
recommandations suivantes :  
a) La publicité doit bannir toute évocation ou représentation de comportement contraire à la 
protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles (gaspillage ou 
dégradation des ressources naturelles, endommagement de la biodiversité, pollution de l’air, de 
l’eau ou des sols, changement climatique, etc.), sauf dans le cas où il s’agit de le dénoncer.  
b) La publicité ne saurait inciter directement ou indirectement à des modes de consommation 
excessifs ou contraires aux principes de l’économie circulaire. A ce titre, elle ne doit pas inciter 
au gaspillage par la mise au rebut d’un produit ou sa dégradation alors que celui-ci fonctionne 
encore et/ou qu’il demeure consommable, sans tenir compte – lorsque cela est possible – de sa 
durabilité, de sa réutilisation, de sa seconde vie ou de son recyclage.  
c) La publicité doit éviter, dans son discours, de minimiser les conséquences de la 
consommation de produits susceptibles d’affecter l’environnement.  



d) La publicité doit proscrire toute représentation ou évocation de comportement contraire au 
recyclage des produits ou à leur méthode spécifique de traitement.  
e) La représentation d’un véhicule à moteur sur un espace naturel est interdite. En revanche, sa 
représentation sur une voie ou zone publique ou privée ouverte à la circulation, reconnaissable 
comme telle et se distinguant clairement de l’espace naturel est admise.  
f) la publicité ne doit pas sembler avaliser des conditions de travail contraires aux droits sociaux 
et aux droits humains. A ce titre, sont exclues les publicités semblant cautionner le travail des 
enfants, toute forme de discrimination, de harcèlement moral, des conditions d’hygiène et de 
sécurité insuffisantes.  
g) La publicité doit proscrire toutes les déclarations ou les représentations visuelles susceptibles 
de générer des craintes irrationnelles ou infondées.  
 
Cependant en l’absence de caractère contraignant, cette recommandation reste peu appliquée. 
On se souvient de l’interpellation par l’ADEME des publicitaires de Cdiscount concernant leur 
campagne de publicité incitant à jeter des appareils électroniques encore fonctionnels. 
L’ADEME regrettait : « Force est de constater que le mécanisme d'autorégulation mis en 
place » par la profession publicitaire « ne fonctionne pas » en matière « d'incitation à la 
surconsommation ».  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat, le WWF France, Les 
Amis de la Terre France et Résistance Agression Publicitaire.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSEMBLÉE NATIONALE 
 

Projet de loi nº 3875 

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 

 AMENDEMENT N°8 
 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Complété 

Interdire la valorisation ou la banalisation des représentations néfastes pour l’environnement 
dans la publicité  

A l’article 4 

Après le 3° de la section 6 « Publicité sur les produits et services ayant un impact sur le climat 
excessif », insérer un 4° ainsi rédigé : 
 
« 4° Après le 23° de l’article L121-4 du code de la consommation, il est inséré un 24° ainsi 
rédigé :   
« 24° Dans une publicité, de banaliser, de valoriser les pratiques ou idées contraires aux 
objectifs du développement durable ou discréditant les principes et objectifs communément 
admis en matière de développement durable. » ». 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement propose de rendre contraignante la recommandation développement durable 
de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), organisme privé d’auto-
régulation des professionnels du secteur. Elle reprend la proposition C.2.2.5 de la Convention 
citoyenne pour le Climat. 
  
Parmi ses recommandations déontologiques, l'ARPP indique que “La publicité doit proscrire 
toute représentation susceptible de banaliser, ou de valoriser des pratiques ou idées contraires 
aux objectifs du développement durable”. A titre d’exemple l’ARPP formule les 
recommandations suivantes :  
a) La publicité doit bannir toute évocation ou représentation de comportement contraire à la 
protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles (gaspillage ou 
dégradation des ressources naturelles, endommagement de la biodiversité, pollution de l’air, de 
l’eau ou des sols, changement climatique, etc.), sauf dans le cas où il s’agit de le dénoncer.  
b) La publicité ne saurait inciter directement ou indirectement à des modes de consommation 
excessifs ou contraires aux principes de l’économie circulaire. A ce titre, elle ne doit pas inciter 
au gaspillage par la mise au rebut d’un produit ou sa dégradation alors que celui-ci fonctionne 
encore et/ou qu’il demeure consommable, sans tenir compte – lorsque cela est possible – de sa 
durabilité, de sa réutilisation, de sa seconde vie ou de son recyclage.  



c) La publicité doit éviter, dans son discours, de minimiser les conséquences de la 
consommation de produits susceptibles d’affecter l’environnement.  
d) La publicité doit proscrire toute représentation ou évocation de comportement contraire au 
recyclage des produits ou à leur méthode spécifique de traitement.  
e) La représentation d’un véhicule à moteur sur un espace naturel est interdite. En revanche, sa 
représentation sur une voie ou zone publique ou privée ouverte à la circulation, reconnaissable 
comme telle et se distinguant clairement de l’espace naturel est admise.  
f) la publicité ne doit pas sembler avaliser des conditions de travail contraires aux droits sociaux 
et aux droits humains. A ce titre, sont exclues les publicités semblant cautionner le travail des 
enfants, toute forme de discrimination, de harcèlement moral, des conditions d’hygiène et de 
sécurité insuffisantes.  
g) La publicité doit proscrire toutes les déclarations ou les représentations visuelles susceptibles 
de générer des craintes irrationnelles ou infondées.  
 
Cependant en l’absence de caractère contraignant, cette recommandation reste peu appliquée. 
On se souvient de l’interpellation par l’ADEME des publicitaires de Cdiscount concernant leur 
campagne de publicité incitant à jeter des appareils électroniques encore fonctionnels. 
L’ADEME regrettait : « Force est de constater que le mécanisme d'autorégulation mis en 
place » par la profession publicitaire « ne fonctionne pas » en matière « d'incitation à la 
surconsommation ».  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat, le WWF France, Les 
Amis de la Terre France et Résistance Agression Publicitaire.  
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portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 

 AMENDEMENT N°9 
 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Renforcer le reporting des entreprises vers une déclaration de performance intégrée, faisant 
converger informations sociales, environnementales et financières  

Après l’article 13 

Après l’article 13, insérer un nouvel article ainsi rédigé : 

« Après le III de l’article L.225-102-1 du Code du Commerce, insérer les paragraphes : 
  
« IV. La déclaration de performance extra-financière présente, face à chaque objectif de 
développement durable auquel la société contribue dans le cadre de son activité, les indicateurs 
retenus et les dépenses financières correspondantes. Ces dépenses financières concernent tant 
les dépenses engagées au cours de l’exercice passé, issues des comptes annuels, que les 
dépenses budgétées pour les exercices à venir. » 
 
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de présentation, contenu, méthodologie et 
publication de ce rapprochement entre informations sur la politique de développement durable 
et dépenses financières, selon que la société relève du I de l’article L.225-102-1 ou de l’article 
L.22-10-36. Ce décret fait la distinction entre les dépenses pour la gestion des impacts 
environnementaux et sociaux de l’activité de l’entreprise et les dépenses pour une évolution 
durable du modèle d'affaires. L’application du présent article entre en vigueur au 1er juin 
2023. » » 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le présent amendement vise à faire évoluer la déclaration de performance extra-financière 
(DPEF) vers une déclaration de performance intégrée (DPI) en rendant obligatoire la 
publication par les entreprises des informations sur les moyens financiers qu'elles mobilisent 
pour la préservation de l’environnement, la lutte contre les inégalités, les objectifs de 
développement durable dans leur ensemble. Le tout dans un ensemble cohérent participant à 
l’atteinte des Objectifs de développement durable. 
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 AMENDEMENT 
N°10 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Renforcer la transparence sur le reporting des entreprises en matière de déclaration de 
performance extra-financière 

Après l’article 13 

Après l’article 13, insérer un nouvel article ainsi rédigé :  
 
« Au V. de l’article L225-102-1 du code du commerce, remplacer les mots : « transmis aux 
actionnaires en même temps que le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-
100 » par les mots : « inséré dans le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-
100, lequel est transmis aux actionnaires » ». 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le présent amendement vise à rendre publics les avis motivés des organismes tiers indépendants 
sur la conformité des reporting environnementaux des entreprises. Dans sa rédaction actuelle, 
le V de l’article L225-102-1 du code du commerce demande une transmission en parallèle de 
l’avis de l’organisme tiers indépendant sans que cet avis soit intégré dans le rapport annuel de 
gestion prévu à l’article L. 225-100 du code du commerce. Par souci de transparence, cet avis 
doit faire l’objet d’une intégration au rapport annuel et d’une publication pour l’information du 
public. 
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 AMENDEMENT 
N°11 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Renforcer la responsabilité et le reporting environnemental des entreprises en utilisant les 
indicateurs des Objectifs de Développement Durable  

Après l’article 15 

Après l’article 15, insérer un article ainsi rédigé :  
 
« Après l’article L. 225-102-1 du code de commerce, insérer un nouvel article ainsi rédigé :  
 
« Art L. 225-102-1 bis - I. Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance 
extra-financière de l’entreprise prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce publient 
un rapport Développement Durable contenant des engagements annuels en matière de 
contribution aux objectifs de développement durable et de réduction de leurs émissions de gaz 
à effet de serre définis aux II. Ce rapport est annexé à la déclaration de performance extra-
financière de l’entreprise dès l'exercice 2021. » 
 
« II. – Les engagements mentionnés au I doivent être établis en cohérence avec les objectifs de 
développement durable et une trajectoire minimale annuelle de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe. La 
trajectoire doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre 
défini par grands secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, la 
stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222-1 B 
du même code et l’Accord de Paris sur le climat. La trajectoire est définie en fonction du secteur 
d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret mentionné au 
VI du présent article. » 
 
« III. – Les sociétés mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs 
engagements en faveur du développement durable. Ce rapport présente le bilan de leurs actions 
dans les domaines définis par les 17 objectifs. Le bilan est établi selon la méthodologie et les 
indicateurs de l'INSEE. Une partie spécifique consacré à l'objectif de lutte contre le changement 
climatique présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du 
périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie 
de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour 



les cinq exercices suivants, selon une méthodologie reconnue par l’Agence de la transition 
écologique (ADEME). »  
 
« IV. - Le contrôle annuel du respect par l’entreprise des obligations de publication du rapport 
mentionné au I, et du respect d’une trajectoire de baisse d’émissions de gaz à effet de serre 
définis II est effectué par le Conseil Général de l’Environnement et du Développement 
Durable qui émet l’avis à la fois à l’entreprise et à l’administration publique en charge. » 
  
« V. - Le non-respect, par les sociétés soumises l’obligation de publication du rapport 
Développement Durable prévue au I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal 
à 2% du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de non-respect répété, l’amende est 
portée dès la deuxième année à un minimum de 4% du montant du chiffre d’affaires annuel 
total.  
Le non-respect, par les mêmes sociétés, des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre mentionnés au III en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de 
serre, publiées dans le rapport climat mentionné au I, est passible d’une sanction pécuniaire 
d’un montant égal à 4% du montant du chiffre d’affaires annuel total.  
La liste des entreprises sanctionnées est rendue publique annuellement avant le 31 décembre de 
l’année de contrôle. »  
 
« VI. – Au plus tard le 31 décembre 2021, le gouvernement définit par décret :   
1° les modalités de reporting standardisées du rapport développement durable ;  
2° la méthodologie de définition des objectifs de développement durable et des trajectoires de 
réduction de gaz à effet de serre ;  
3° les modalités de contrôle du respect de l’obligation de publication du rapport climat,  
4° les modalités de contrôle du respect de la baisse des émissions de gaz à effet de serre ;  
5° les modalités de sanction en cas de manquements des entreprises aux obligations prévues par 
le présent article. » »  
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Un certain nombre d'entreprises se sont d'ores-et-déjà engagées dans l'Agenda 2030 en faisant 
le choix de rapports de performance extra-financière alignés sur les objectifs de développement 
durable. Lors d'une rencontre avec des représentants du Global Compact (mouvement 
d'entreprises engagées en faveur du développement durable, sous l'égide de l'ONU) au Forum 
Politique de haut-niveau de 2018 à New York, ceux-ci avaient fait part de leur intérêt pour une 
telle mesure qui permettrait de valoriser les entreprises engagées.  
  
Cet amendement vise à assurer que les grandes entreprises s'engagent davantage dans l'Agenda 
2030 et les Objectifs de Développement Durable et prennent en particulier des engagements 
climatiques pour que leur activité soit alignée avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code 
de l’environnement (SNBC) et l’Accord de Paris. 
  
Dans cette perspective, il prévoit que les entreprises soumises à l'obligation de déclaration de 
performance extra-financière prennent des engagements en terme de contribution aux objectifs 
de développement durable et de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre sur la base 
d’un bilan d’émissions complet, d’une trajectoire de réduction standardisée compatible avec la 
stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et l’Accord de Paris 
ainsi qu’un plan d’investissement compatible.  



Dans l’esprit de la proposition PT6.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat, en cas du 
non-respect de la publication du rapport climat et/ou du dépassement des objectifs annuels de 
réduction d’émissions de gaz à effet de serre, l’entreprise encourt une amende entre 2 et 4 % de 
son chiffre d’affaires total.  
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Projet de loi nº 3875 

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 

 AMENDEMENT 
N°12 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Réguler les activités des acteurs financiers privés dans le secteur énergétique 

Après l’article 15 

Après l’article 15, insérer un article ainsi rédigé :  

« I. Après l’article L.500-1 du livre V du code monétaire et financier, ajouter un article L.500-
2 ainsi rédigé : 
 
« Art. L.500-2. – I. Afin de garantir le respect des engagements internationaux de la France en 
faveur de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique, il est interdit 
aux prestataires de service soumis aux dispositions du présent livre d’octroyer des services 
financiers aux entreprises qui investissent dans l’exploration et l’exploitation de nouvelles 
réserves et le développement de nouvelles infrastructures liées au charbon, aux hydrocarbures 
de schiste, aux hydrocarbures issus des sables bitumineux, de la région arctique ou de forages 
en eaux très profondes. 
 
II. À partir du 1er janvier 2022, les prestataires de services soumis aux dispositions du présent 
livre mettent en œuvre une stratégie de sortie des activités mentionnées en I compatible avec 
un réchauffement climatique global limité à 1,5 °C. 
 
III. À partir du 1er janvier 2023, la stratégie mentionnée en II concerne l’ensemble des activités 
liées à l’exploration, l’exploitation, le transport, la transformation, le stockage et la 
commercialisation de charbon, de pétrole et de gaz fossile, ainsi que la production d'électricité 
à partir de ces combustibles fossiles. 
 
IV. Le non-respect par les prestataires de services des dispositions prévues aux I, II et III est 
passible d'une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2% du montant du chiffre d’affaires 
annuel total. En cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à 4% du 
montant du chiffre d’affaires annuel total. 
 
La liste des prestataires de services sanctionnés par le présent article est publiée annuellement 
avant le 31 décembre de l’année de contrôle sur les sites de l’Autorité des marchés financiers 
et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux frais de l’intéressé. » 



II. Après l’article L.300-2 du livre III du code des assurances, ajouter un article L.300-3 ainsi 
rédigé : 
« Art. L.300-3. – I. Afin de garantir le respect des engagements internationaux de la France en 
faveur de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique, il est interdit 
aux entreprises soumises aux dispositions du présent livre d’octroyer des services financiers 
aux entreprises qui investissent dans l’exploration et l’exploitation de nouvelles réserves et le 
développement de nouvelles infrastructures liées au charbon, aux hydrocarbures de schiste, aux 
hydrocarbures issus des sables bitumineux, de la région arctique ou de forages en eaux très 
profondes. 
 
II. À partir du 1er janvier 2022, les entreprises soumises aux dispositions du présent livre 
mettent en œuvre une stratégie de sortie des activités mentionnées en I compatible avec un 
réchauffement climatique global limité à 1,5 °C. 
 
III. À partir du 1er janvier 2023, la stratégie mentionnée en II concerne l’ensemble des activités 
liées à l’exploration, l’exploitation, le transport, la transformation, le stockage et la 
commercialisation de charbon, de pétrole et de gaz fossile et la production d’électricité à partir 
de ces combustibles fossiles. 
 
IV. Le non-respect par les entreprises des dispositions prévues aux I, II et III est passible d'une 
sanction pécuniaire d’un montant égal à 2% du montant du chiffre d’affaires annuel total. En 
cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à 4% du montant du 
chiffre d’affaires annuel total. 
 
La liste des entreprises sanctionnées par le présent article est publiée annuellement avant le 31 
décembre de l’année de contrôle sur les sites de l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution, aux frais de l’intéressé. » 
 
III. Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : 
 
1° Après le dernier alinéa du II de l’article L.612-1, ajouter l’alinéa : 
« 8° De veiller au respect des dispositions garantissant la compatibilité des activités financières 
qu’elle supervise avec les objectifs climatiques français et européens, notamment en assurant 
un contrôle annuel du respect des dispositions des article L.500-2 du code monétaire et financier 
et L.300-3 du code des assurances. » 
 
2° À la fin du premier alinéa de l’article L.621-1, ajouter la phrase : 
« Elle veille au respect des dispositions garantissant la compatibilité des activités financières 
qu’elle supervise avec les objectifs climatiques français et européens, notamment en assurant 
un contrôle annuel du respect des dispositions des article L.500-2 du code monétaire et financier 
et L.300-3 du code des assurances. » » 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le présent amendement prévoit d’encadrer les activités des banques, assureurs et gestionnaires 
d’actifs dans le secteur énergétique, afin de réorienter les flux financiers privés depuis les 
énergies fossiles vers les besoins de la transition écologique et sociale.  
 
La France s’est donnée dans les dernières années la mission de mobiliser la finance en faveur 
du climat et de faire de Paris la capitale internationale de la finance verte. Le gouvernement a 



pour cela appelé les établissements financiers français à mettre fin à leurs soutiens aux activités 
polluantes, et à se doter d’une stratégie de sortie du charbon et des hydrocarbures non-
conventionnels.  
 
Les appels au volontariat et les mécanismes incitatifs mis en place n’ont pas permis d’engager 
les transformations attendues. Les ONG démontrent que les grandes banques françaises ont 
financé les énergies fossiles à hauteur de $198 milliards depuis l’adoption de l’Accord de Paris, 
avec une augmentation de 43% de ces financements entre 2016 et 2019. Selon les Amis de la 
Terre France et Reclaim Finance, les banques et investisseurs français n’ont même pas renoncé 
à soutenir le développement des secteurs les plus à risques comme les pétrole et gaz de schiste.  
 
Afin de véritablement donner suite aux demandes formulées par le gouvernement depuis 2018 
à la Place financière de Paris, il est nécessaire de rappeler les acteurs financiers à leurs 
responsabilités en les obligeant à se mettre d’ici fin 2021 en conformité avec une stratégie de 
sortie du charbon et des hydrocarbures non-conventionnels alignée avec l’Accord de Paris et 
garantissant notamment la fin de leur soutien au développement de nouvelles réserves et 
infrastructures dans ces secteurs. Ils doivent de surcroît d’ici fin 2022 étendre une telle stratégie 
à l’ensemble des énergies fossiles.  
 
L’AMF et l’ACPR, récemment mandatées pour procéder à de premières évaluations des 
engagements volontaires des acteurs financiers en matière climatique, sont toutes désignées 
pour effectuer chaque année un contrôle indépendant de la mise en œuvre de ces mesures. En 
cas de non-respect de ces obligations, l’établissement financier encourt une amende de 2% du 
montant du chiffre d’affaires total. Cette amende est majorée à 4% en cas de non-respect répété 
et cela dès la deuxième année.  
 
La transformation des pratiques des acteurs financiers et la réorientation effective des capitaux 
sont des conditions préalables et urgentes à la possibilité d’une transition juste dans les autres 
secteurs économiques et en premier lieu pour le secteur énergétique. Elles doivent être 
planifiées et garanties le plus rapidement possible par la puissance publique.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec Reclaim Finance, les Amis de la Terre et Oxfam. 
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présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Complété 

 Intégrer dans la gestion des emplois et parcours professionnels (GEPP) les enjeux de la 
transition écologique et solidaire  

A l’article 16 

A l’article 16, après le troisième alinéa, inséré un 2° bis ainsi rédigé :  

« A la fin de l’article L.2242-2, après les mots « gestion des emplois et des parcours 
professionnels », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition 
écologique et solidaire ».  

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

L’article 16 du projet de loi prévoit que, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les 
négociations relatives à la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) puissent 
intégrer notamment les enjeux de la transition écologique et solidaire.  
  
Or, si les dispositions du Code du travail relatives à cette négociation sont bien modifiées dans 
la partie « Dispositions supplétives », l’article L. 2242-2 (dans la partie « Dispositions d’ordre 
public ») n’est pas modifié. Cette modification à l’article L.2242- 2 est pourtant nécessaire pour 
que le sujet des enjeux de la transition écologique ne puisse pas être écarté par accord dans 
l’entreprise d’au moins 300 salariés (disposition portant sur la négociation GEPP dans l’ordre 
public).  
 
Ce point est à nos yeux essentiel pour la réussite de la transition écologique et l’atteinte des 
objectifs de l’Accord de Paris sur le Climat (maximum 1,5°C). Il est conforme à l’esprit du 
préambule de l’Accord de Paris qui affirme les « impératifs d’une transition juste pour la 
population active » et aux principes directeurs pour une transition juste de l’OIT qui appellent 
à « fournir un cadre de transition juste [afin de] guider la transition vers des économies et des 
sociétés écologiquement durables. 
 



Ces politiques cohérentes doivent aussi fournir un cadre de transition juste pour tous, afin de 
promouvoir la création d’emplois décents plus nombreux, y compris, s’il y a lieu, d’anticiper 
les incidences sur l’emploi et de favoriser une protection sociale adéquate et pérenne face aux 
pertes d’emplois et aux licenciements, ainsi que le développement des compétences et le 
dialogue social, y compris l’exercice effectif du droit de s’organiser et de négocier 
collectivement. »  
 
Les engagements des Etats et des partenaires sociaux à ouvrir le dialogue social incluent « 
l’échelon de l’entreprise, où les partenaires sociaux peuvent collaborer pour limiter les atteintes 
à l’environnement et soutenir le développement des compétences des travailleurs ». 
 
Cet amendement retravaillé est issu de discussions avec la CFDT. 
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présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Modifié 

 Rétablir la consultation du Conseil Social et Economique (CSE)  

A l’article 16 

L’article 16 est ainsi modifié :  
 

I. Le 4° est ainsi rédigé : « L’article L. 2312-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé:  
« Cette consultation prend en compte les conséquences environnementales de l’activité de 
l’entreprise. » 
 

II. Le 5° est ainsi rédigé :  
« Après le quatrième alinéa de l’article L. 2312-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette 
consultation prend en compte les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. 
» 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

L’article 16 de l’avant-projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets prévoyait que les informations - consultations 
ponctuelles et récurrentes du CSE prenaient en compte les conséquences environnementales de 
l’activité de l’entreprise. Dans sa nouvelle rédaction, le projet de loi prévoit que, lors des 
consultations récurrentes, le CSE est seulement informé. Pour que les entreprises puissent être 
pleinement actrices de la transition écologique, un véritable dialogue économique, social et 
écologique doit pouvoir être mené entre directions et représentants des travailleurs.  
 
Dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, un réel dialogue peut 
s’amorcer car le CSE a également la capacité de soumettre des propositions alternatives au 
conseil d’administration ou de surveillance, qui doit y répondre de manière argumentée (article 
L2312-24 du Code du travail) Si la consultation du CSE en fait un acteur de la transition 
écologique, sa seule information le relèguerait à un rôle de spectateur.  
 
Or la complexité de la transition écologique exige une véritable adhésion des salariés, et donc 
la capacité à donner leur avis. De plus, renvoyer les questions environnementales à une simple 



information ne permet pas de les articuler aux enjeux économiques et sociaux alors qu’elles ont 
un impact potentiel sur la pérennité des activités de l’entreprise ainsi que le contenu et les 
conditions de travail des travailleurs.  
 
Cet amendement retravaillé est issu de discussions avec la CFDT.  
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présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

 Pour une information environnementale du Conseil Social et Economique (CSE) conforme à 
ses nouvelles attributions 

Après l’article 16 

Après l’article 16, insérer un article 16 bis ainsi rédigé :  
 
« Le Code du travail est ainsi modifié :  
I. A la fin du quatrième alinéa de l’article L.2312-21, après les mots « les flux financiers à 
destination de l’entreprise », sont insérés les mots « et les conséquences environnementales de 
l’activité de l’entreprise ».  
 
II. A l’article L.2312-36, après le 9°, il est ajouté un 10° ainsi rédigé : « Conséquences 
environnementales de l’activité de l’entreprise et transition écologique. »  
 
III. Le contenu des informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de 
l’entreprise et à la transition écologique devant figurer dans la base de données économiques et 
sociales à défaut d’accord est déterminé par décret en Conseil d’Etat. Il peut varier selon que 
l’effectif de l’entreprise est inférieur à 300 ou au moins égal à trois cents salariés. »  
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

L’article 16 introduit une avancée en matière de droit du travail en conférant au comité social 
et économique (CSE) une compétence environnementale dans le cadre des informations-
consultations ponctuelles et récurrentes du CSE.  
 
La capacité à prendre en compte les conséquences environnementales de l’activité de 
l’entreprise doit reposer sur des indicateurs, adaptés à la taille et la réalité de l’entreprise, 
transmis à échéance régulière au CSE. Actuellement, seules les entreprises d’au moins 300 
salariés ont obligatoirement une rubrique environnementale dans leur BDES. Le code du travail 
renvoie à la liste des informations environnementales de la déclaration de performance extra-
financière (DPEF), précisée au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de 
commerce.  



Toutes les entreprises visées par l’article 16 doivent pouvoir s’appuyer sur une rubrique 
environnementale de la base de données économique et sociale (BDES), qui rassemble 
l’ensemble des informations mises à disposition du CSE, afin d’identifier et suivre les 
trajectoires des conséquences environnementales de leur activité.  
 
Idéalement, cette rubrique doit être négociée, en fonction de la taille et de la nature de l’activité 
de l’entreprise. À défaut, la rubrique contiendrait obligatoirement une version ultra-simplifiée 
des informations requises dans le cadre de la DPEF (articles R.2312-8 et suivants), de façon à 
ne pas multiplier les informations demandées aux directions, selon la taille des entreprises. 
   
Entreprises de 50 à 299 salariés : A défaut d’accord, la rubrique environnementale comprend 
les informations relatives aux productions de déchets et consommations de ressources de 
l’entreprise, permettant à celle-ci de maîtriser ses coûts économiques autant qu’écologiques.  
c) Economie circulaire  
i) Prévention et gestion des déchets :  
- les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d'autres formes de valorisation et 
d'élimination des déchets ;  
- éventuellement, les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;  
ii) Utilisation durable des ressources :  
- la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;  
- la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans 
leur utilisation ;  
- la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le 
recours aux énergies renouvelables ;  
- l'utilisation des sols ;  
 
Entreprises d’au moins 300 salariés : A défaut d’accord, la rubrique environnementale 
comprend les informations relatives aux productions de déchets et consommations de 
ressources de l’entreprise, permettant à celle-ci de maîtriser ses coûts économiques autant 
qu’écologiques, ainsi que ses émissions de gaz à effet de serre afin de lui permettre d’engager 
une démarche de réduction.  
c) Economie circulaire :  
i) Prévention et gestion des déchets :  
- les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d'autres formes de valorisation et 
d'élimination des déchets ;  
- éventuellement, les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;  
ii) Utilisation durable des ressources :  
- la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;  
- la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans 
leur utilisation ;  
- la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le 
recours aux énergies renouvelables ;  
d) Changement climatique :  
- les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l'activité de la 
société, notamment par l'usage des biens et services qu'elle produit ;  
- les mesures prises pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;  
- les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet.  
 
Cet amendement retravaillé est issu de discussions avec la CFDT.  
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présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

 Pour une formation obligatoire des représentants du personnel à l’environnement et au 
développement durable  

Après l’article 16 

Après l’article 16, inséré un article 16 ter ainsi rédigé :  
 
« Le code du travail est ainsi modifié :  
Après l’article L.6321-2, il est créé un article L.6321-2-1 ainsi rédigé :  
« Dans la première moitié de leur mandat, les membres titulaires du comité social et 
économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés et les délégués syndicaux dans les 
entreprises d’au moins 300 salariés bénéficient d’une formation obligatoire de sept heures afin 
de se préparer à l’utilisation des Objectifs de développement Durable, des informations 
environnementales,  aux enjeux de la transition écologique, du développement durable et de la 
gestion des emplois et des parcours professionnels.  
Cette formation peut être dispensée de manière commune avec les membres de la direction de 
l’entreprise. » » 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le droit à l’information du CSE est indissociable d’une reconnaissance d’un droit à la formation 
pour maîtriser les enjeux de la transition écologique et se préparer à l’utilisation des 
informations environnementales dans le cadre des informations, consultations et de la gestion 
des emplois et parcours professionnels.  
 
Or, les formations dans le champ de l’éducation à l’environnement et au développement durable 
restent adressées principalement aux cadres des entreprises, managers et fonction RSE/DD, les 
salariés et leurs représentants étant rarement concernés, excepté dans quelques grandes 
entreprises dotées d’une politique de RSE de longue date ou pratiquant la norme ISO 26 000. 
Les capacités des représentants du personnel à se saisir du droit à l’information, consultation 
environnementale s’en trouvent entravées.  
 



Le besoin d’une montée en compétences des partenaires sociaux dans l’entreprise sur ces sujets 
est essentiel pour engager un véritable dialogue économique, social et écologique.  
 
Le présent amendement propose d’ouvrir aux élus du CSE au cours de la première moitié de 
leur mandat une journée de formation obligatoire (soit 7 heures) pour pouvoir se former aux 
enjeux environnementaux de l’entreprise et de son écosystème dans le plan de développement 
de l’entreprise, y compris par des formations communes aux partenaires sociaux. Ce sera 
également un pas important vers l’atteinte de l’Agenda 2030 pour lequel la France s’est 
engagée.  
 
Cet amendement retravaillé est issu de discussions avec la CFDT.  
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présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

 Pour un encadrement des coupes rases  

Après l’article 19 
 

Après l’article 19, insérer un article 19 bis ainsi rédigé :  
 
« Le code forestier est ainsi modifié :  
« 1° Au sein du Livre Ier est créé un nouvel article L.124-5-1 ainsi rédigé :  
« I. Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une 
parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à 2 hectares, sont interdites sauf 
autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts 
des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est 
délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par 
un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle 
de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours 
des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.  
 
II. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée 
l’autorisation mentionnée au I.  
 
III. Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L.212-1 peuvent exceptionnellement 
autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est 
pas requise ».  
 
2° Au premier alinéa de l’article L.124-6, les mots : « d'une surface supérieure à un seuil arrêté 
par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée 
selon les modalités prévues par l’article L.124-5-1 ».  
 
3° Le second alinéa de l’article L.312-5 est complété par les mots suivants : « sans préjudice de 
l’article L.124-5-1 ». 
 
4° Au dernier alinéa de l’article L.312-11, après « L.124-5 » sont ajoutés les mots suivants «, 
L.124-5-1 » ». 



EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le présent amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts définies comme les 
coupes coupe d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise.  
Les coupes rases sont majoritairement utilisées dans le but d’extraire un maximum de bois le 
plus rapidement possible, sans tenir compte de l’écosystème forestier, ni même de l’âge de 
maturité des arbres. De plus, cette pratique se répand dans des forêts dites « de feuillus », 
diversifiées, avec plusieurs essences, des arbres d’âges différents, et donc plus résilientes au 
changement climatique, dans le but de les convertir en plantations monospécifiques de résineux. 
Celles-ci correspondent à des champs d’arbres, coupés souvent à 40 ou 60 ans afin que le 
diamètre des arbres soit optimal pour les machines d’exploitation et de sciage industriel. Par 
exemple, dans le massif du Morvan, 50 % de forêts de feuillus ont été remplacées par des forêts 
monospécifiques de résineux, dans une logique purement financière.  
 
D’après un récent rapport des associations Fern et Canopée, la comparaison des données de 
l’Inventaire forestier montre que les coupes rases s’étendent sur le territoire, précédant 
l’installation de plantations, qui concernent 14 % de la surface forestière française en 2016. Une 
étude publiée, en juin 2020, par la commission européenne fait état d'une augmentation récente 
et brutale de la superficie forestière et de la biomasse récoltée dans l'Union européenne. La 
superficie de forêts récoltées par coupe rase en Europe a augmenté de 49% sur la période 2016-
2018 par rapport à la période 2011-2015. Cette tendance est liée à une intensification de la 
gestion puisque les coupes de récupération après les incendies de forêt et les tempêtes de vent 
sont exclues de l’analyse. 
  
De nombreuses études scientifiques font état de l’incidence négative des coupes rases sur le 
stock de carbone contenu dans les sols forestiers. D’après l’Inventaire national forestier, les 
forêts stockent plus de la moitié du carbone des terres émergées. Elles jouent donc un rôle 
déterminant dans la régulation du CO2 du niveau atmosphérique. Plus de la moitié du carbone 
stocké en forêt l’est dans le sol. Or, la coupe rase libère dans l’atmosphère une partie du carbone 
stocké dans le sol. Après la coupe rase, il s’ensuit généralement un arrachage des souches, une 
mise en andains et un travail du sol qui amplifient encore la libération du carbone du sol et ce 
pendant plusieurs décennies. La mise à nu des sols amplifie sa dégradation. Or, afin de lutter 
contre le dérèglement climatique, nous devons renforcer le rôle des forêts comme puits de 
carbone. Enfin, les forêts plantées après coupes rases sont moins résilientes aux événements 
extrêmes comme les tempêtes, les incendies et les proliférations d’insectes.  
 
Dans la législation actuelle, la pratique des coupes rases n’est pas suffisamment encadrée : 
aucun seuil de surface maximal de coupes rases n’est défini dans la loi. Les préfets de 
départements fixent un seuil, au-delà duquel il suffit pour les propriétaires de demander une 
autorisation à la préfecture pour réaliser une coupe. Dans le cas des forêts publiques, c’est 
l’Office national des forêts qui élabore les documents de gestion en référence au schéma 
national d’aménagement, mais là encore, il n’y a pas de contrainte claire s’agissant des coupes 
rases.  
 
Cet amendement vise à interdire les coupes rases sur une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares 
sauf autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’Etat dans le département.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec les Amis de la Terre.  
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présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

 Pour une conservation du puits de carbone forestier 

Après l’article 19 
 
Après l’Article 19, insérer un article 19 ter ainsi rédigé :  
 
« Le code forestier est ainsi modifié :  
I. Il est créé un article L.121-1-1 ainsi rédigé :  
« 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, renforcer le puits de carbone forestier, 
conformément à l’article 5 de l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016 et l'alinéa d) du 
paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992.». 
  
II. Le premier alinéa de l’article L121-2-2 est ainsi complété :  
« Les objectifs du programme national de la forêt et du bois 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 leur répartition équilibrée sur le territoire et entre les différents statuts et types de 
bois et forêts » ».  
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le présent amendement vise à 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 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 2019 du Haut Conseil pour le Climat, pour la période 2015-2018, le 
puits net de carbone du secteur des terres a diminué de 2,1% par an en moyenne du fait des 
forêts, alors que la trajectoire de la Stratégie Nationale Bas Carbone anticipait un accroissement 
annuel de 11%. Le rapport annuel 2020 indique que cette tendance se poursuit.  
 
Les études françaises récentes sur le bilan carbone de scénarios d'augmentation de la récolte 
confirment les résultats à l'échelle européenne : une augmentation massive de la récolte 
augmentera les émissions de CO2 pendant au minimum trois décennies, alors que les 
climatologues estiment que seule une diminution des émissions totales d’ici 2030 à 2050 peut 
nous permettre de rester sous le seuil des 1,5 degrés de réchauffement ciblés par l’Accord de 
Paris.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec les Amis de la Terre.  
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présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Complété 

 Interdiction de commercialisation des véhicules neufs très émetteurs 

A l’article 25 

A l’article 25, insérer un alinéa ainsi rédigé :  
 
« Au 2° du II de l’article 73 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les 
mots « d'ici à 2040 » sont remplacés par « à compter du 1er janvier 2030 » ».  
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

L’amendement vise à avancer l’objectif de fin de vente des voitures particulières et des 
véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles à l’horizon 2030. Il entend mettre 
en cohérence la trajectoire fixée pour la fin à la vente des véhicules les plus émetteurs de gaz à 
effet de serre avec les objectifs climatiques de la France et de l’Union européenne. 
 
Pour rappel, le transport est l’activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre 
(GES) de la France (31 % des émissions françaises de GES en 2019). Les transports routiers 
contribuent à la quasi-totalité (94 %) des émissions du secteur des transports. Les émissions 
liées à la circulation routière incombent à hauteur de 54 % aux véhicules particuliers, de 24 % 
aux poids lourds et de 20 % aux véhicules utilitaires légers.  
 
En effet, l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 fixée dans la Loi française et dans la 
législation européenne nécessite d’inscrire la fin de la vente des voitures et des véhicules 
utilitaires légers diesel essence en France au plus près de 2030, et non en 2040 comme le prévoit 
actuellement la loi.  
 
Les délais de renouvellement du parc automobile, estimés entre 15 et 20 ans en moyenne par la 
Commission européenne, justifient cet horizon temporel ; tout comme les modélisations 
disponibles portant sur l’évolution de la consommation énergétique du secteur des transports 
dans son ensemble.  
 



Les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat visaient à interdire les véhicules 
émettant plus de 110gC02/km en 2025 et 90gC02/km en 2030 (en NEDC). Le Gouvernement 
a cependant choisi de ne reprendre que la proposition des citoyens pour 2030, qui est celle dont 
l’effet est le plus limité puisqu’elle ne concernera que 1 à 3% des véhicules mis sur le marché 
à cette date, selon l’étude d’impact du Projet de Loi Climat.  
 
Cette mesure a également pour vocation de positionner de nouveau la France parmi les pays 
engagés en faveur du renouveau industriel de l’Europe et du respect de l’Accord de Paris. 
D’autres pays ont pris l’engagement de mettre fin aux ventes de voitures diesel et essence. 
Ainsi, 8 pays européens se sont engagés à mettre fin à la vente des véhicules diesel, essence en 
2030 ou avant (Norvège, Danemark, Irlande, Pays-Bas, Slovénie, Suède, Ecosse, Royaume-
Uni).  
 
Cette mesure répond enfin au besoin de visibilité des acteurs économiques de la filière dans un 
contexte d’incertitude et permet d’anticiper les évolutions liées à cette transformation 
inéluctable et ses impacts sur l’emploi, la transformation des métiers et la gestion des 
compétences. De fait, elle envoie un signal clair favorable au déploiement des véhicules 
électriques mais aussi des autres filières, telles que le biogaz ou l’hydrogène, dont les 
performances environnementales doivent par ailleurs s’améliorer. Elle sera également rendue 
possible grâce au nécessaire report modal vers les solutions les plus sobres en carbone.  
 
En rejoignant les pays les plus engagés, la France, 3ème producteur automobile en Europe, pèsera 
de tout son poids pour sortir des énergies fossiles et accélérer la transition écologique de 
l’industrie automobile.   
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat.  
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présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

 Développer les investissements dans les infrastructures cyclables au travers de 
l’augmentation du fonds vélo 

Après l’article 25 

Après l’article 25, insérer un article ainsi rédigé :  
 
« I. - Pour atteindre les objectifs de 9% d’ici 2024 et de 12% d’ici 2030 de part modale du vélo, 
tels que définis par le Plan Vélo et l’Orientation T5 de la Stratégie Nationale Bas Carbone 
(SNBC), un plan d’investissement répondant aux besoins des collectivités territoriales sera mis 
en place au plus tard le 1er janvier 2022, sous réserve de l’adoption en loi de finances de 
dispositions compensant les charges résultant de ce plan d’investissement.  
 
II. - Le plan d’investissements mentionné en I. devra s’appuyer sur le scénario volontariste 
présenté par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), permettant 
d’atteindre jusqu’à 24% de la part modale en 2030. ». 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à relever le montant des investissements publics dédiés au financement 
des infrastructures cyclables, en complément des investissements menés par les collectivités 
territoriales.  
 
L’objectif que s’est fixé la France lors de l’annonce du plan vélo national en 2018 est d’atteindre 
une part modale de 9% en 2024, soit un triplement par rapport à aujourd’hui. Pour ce faire, le 
Gouvernement s’est doté d’un Plan vélo financé par un fonds de 350 millions d’euros en sept 
ans, soit 50 M€ par an.  
 
Or, bien que les efforts financiers réalisés ces dernières années méritent d’être soulignés, la 
tendance des investissements actuels ne permet pas d’atteindre l’objectif de 9% de part modale 
en 2024. Le développement du vélo a changé d’échelle ces dernières années, et encore plus ces 



derniers mois. Cette dynamique nécessite d’être accompagnée, comme en témoigne 
l’engouement pour les appels à projet Vélo et territoires.  
La réalisation de l’objectif de 9% de part modale en 2024 nécessite donc de suivre une 
trajectoire volontariste qui vise le développement du vélo dans tous les territoires et auprès de 
tous les publics.  
 
En effet, avec un budget moyen de 8€ par an et par habitant (dont 0,75cts€/an/habitant issus du 
plan vélo), les estimations de l’ADEME montrent que la part modale du vélo n'atteindra que 
3,5% en 2030 avec de très fortes disparités territoriales entre les grands centres urbains, les 
zones périurbaines et les zones rurales.  
 
L’effort d’investissement doit donc être renforcé selon les recommandations de l’ADEME pour 
atteindre 30€ par habitant, par an et porter le montant du fonds vélo à 500M€ par an 
(7,5€/an/habitant).  
 
Cet amendement reprend pour partie une demande la Convention citoyenne pour le climat (SD-
A2.3) actualisée des conclusions de l’étude économique de la Direction Générale des 
Entreprises (DGE) et de l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) : Impact économique 
et potentiels de développement des usages du vélo en France, avril 2020.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Fédération Française des Usagers de la 
Bicyclette (FUB).  
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présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Modifié 

 Accélération du déploiement des zones à faibles émissions (ZFE) 

A l’article 27 
 
Le 3° du présent article est modifié de la manière suivante :  
1. Au 3ème paragraphe remplacer le mot « 2023 » par « 2022 »  
2. Au 4ème paragraphe remplacer le mot « 2024 » par « 2023 »  
3. Au 5ème paragraphe remplacer le mot « 2025 » par « 2024 »  
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement propose d’accélérer d’un an le calendrier des mesures de restriction de la 
circulation des véhicules automobiles les plus polluants applicables dans les agglomérations 
concernées par l’obligation de mise en place d’une zone à faibles émissions (tel que détaillé 
dans le décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière 
des normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation d'instauration d'une zone à faibles 
émissions mobilité).  
 
Après un démarrage difficile et considérant le caractère très disparate des zones à faibles 
émissions mises en place, il a été constaté que le dispositif déployé aujourd’hui est insuffisant. 
Le gouvernement a déjà été rappelé à l’ordre par le Conseil d’Etat qui a prononcé une astreinte 
record de 10 millions d’euros par semestre pour insuffisance des mesures pour lutter contre la 
pollution de l’air et s'expose à verser une amende 100 millions d’euros à la Commission 
européenne pour non-respect de la directive sur la qualité de l’air. Face à ces chiffres l’Etat doit 
impérativement accélérer son calendrier afin de remplir ses objectifs en matière de lutte contre 
la pollution atmosphérique.  
 
Il est important de rappeler qu'au-delà de ces menaces financières, la lutte contre la pollution 
de l’air est un enjeu de santé publique majeur. Une récente étude publiée par l’Université de 
Harvard estime à près de 100 000 le nombre de décès prématurés chaque année en France causés 
par la pollution de l’air. Soit 17,3% de l’ensemble des décès.  



 
Les modifications apportées par cet amendement au calendrier des restrictions de circulation 
permettront d’amplifier et d'accélérer significativement la lutte contre la pollution de l’air.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat. 
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 AMENDEMENT 
N°22 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Complété 

Planifier une sortie progressive des véhicules diesel à horizon 2025 dans les zones concernées 
par un dépassement régulier des normes de qualité de l’air  

 
A l’article 27 

 
Après le VI du 3° du présent article, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :  
 
« 4° Au plus tard le 1er janvier 2025 des véhicules diesel et assimilés dont la date de première 
immatriculation est postérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et 
assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010. » 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement propose de planifier à horizon 2025 une sortie progressive des véhicules diesel 
dans les agglomérations concernées par l’obligation de mise en place d’une zone à faibles 
émissions (tel que détaillé dans le décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-
respect de manière régulière des normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation 
d'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité).  
 
Après un démarrage difficile et considérant le caractère très disparate des zones à faibles 
émissions mises en place, il a été constaté que le dispositif déployé aujourd’hui est insuffisant. 
La France, déjà condamnée chez elle par le Conseil d’Etat à une astreinte record de 10 millions 
d’euros par semestre pour insuffisance des mesures pour lutter contre la pollution de l’air, 
s'expose à verser une amende 100 millions d’euros à la Commission Européenne pour non-
respect de la directive sur la qualité de l’air. Face à ces chiffres l’Etat doit impérativement 
renforcer son ambition afin de remplir ses objectifs en matière de lutte contre la pollution 
atmosphérique.  
 
Il est important de rappeler qu'au-delà de ces menaces financières, la lutte contre la pollution 
de l’air est un enjeu de santé publique majeur. Une récente étude publiée par l’Université de 



Harvard estime à près de 100 000 le nombre de décès prématurés chaque année en France causés 
par la pollution de l’air. Soit 17,3% de l’ensemble des décès.  
 
Les révélations du « dieselgate » ont mis en évidence que des millions de véhicules diesel 
émettent au moins 6 fois plus de d’oxydes d'azote que les seuils planchers autorisés. En France 
plus de 8 millions de véhicules diesel Crit’air 2 sont concernés par ce scandale et toujours en 
circulation.   
 
De plus, une récente étude publiée par l’IFP Energies Nouvelles (IFPEN) met en évidence que 
les niveaux d’émissions de polluants atmosphériques des nouveaux véhicules diesel restent 
particulièrement préoccupants. Les véhicules diesel récents émettent en moyenne 4,4 fois plus 
de d’oxydes d’azote que les véhicules essence. Sur les premiers kilomètres, ce qui correspond 
à un usage urbain de la voiture, ces émissions dépassent largement les normes autorisées.  
 
La modification apportée par cet amendement permettra d’amplifier significativement la lutte 
contre la pollution de l’air.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat. 
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portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 

 AMENDEMENT 
N°23 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

 Généraliser le forfait mobilités durables  

Après l’article 29 
 
Après l’article 29, insérer un article ainsi rédigé :  
 
« I.- L’article L.3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :  
Remplacer le mot « peut » par le mot « doit »  
 
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 mentionnés aux articles 575 et 575 A du code 
général des impôts ».  
 
III.- « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due 
concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général 
des impôts. » ». 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur et l’administration employeur le 
forfait mobilités durables dans le but de modifier profondément les habitudes de transport de 
leurs salariés, en les incitant véritablement à utiliser leur vélo ou à faire du covoiturage.  
 
Actuellement, le caractère volontaire du dispositif limite très largement le déploiement du 
forfait mobilités durables. En effet, bien que le thème de la mobilité domicile-travail ait été 
ajouté à ceux à traiter lors des NAO, d’autres points de négociation (augmentation de salaire) 
sont souvent considérés comme prioritaires, au détriment du forfait mobilité durable (FMD). 
  
Le phénomène n’est pas nouveau et a déjà été observé lors de la mise en œuvre en 2015, toujours 
sur une base volontaire, de l'indemnité kilométrique vélo (IKV). L’observatoire de l’IKV, piloté 
par le Club des villes et territoires cyclables et l’ADEME recense les employeurs ayant mis en 
œuvre l’IKV. A ce jour, seuls 237 000 salariés bénéficieraient de l’IKV soit 0,9% de la 
population active ayant un emploi.  



Pourtant, les entreprises ayant mis en place le FMD constatent un fort intérêt de leurs salariés 
pour le dispositif qui se traduit par une part modale accrue des moyens de transport actifs et 
partagés dès la première année. Cet outil, couplé aux plans de mobilité entreprise, peut par 
ailleurs s’avérer intéressant financièrement en réduisant le coût pour l’entreprise de mise à 
disposition de stationnement pour véhicules et les frais liés à l’indemnité kilométrique 
véhicule.  
 
Cet amendement reprend la proposition SD A1.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui 
prévoit de généraliser et d'améliorer le forfait mobilité durable.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Fédération Française des Usagers de la 
Bicyclette (FUB).  
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 AMENDEMENT 
N°24 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

 Modifier la prime à la conversion en une prime à la mobilité durable  

Après l’article 29 
 
Après l’article 29, insérer un article ainsi rédigé :  
 
« I. - Afin d’atteindre l’objectif d’accélération du report modal inscrit dans l’article 1 (-I.4°) de 
la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, un plan d’investissement 
destiné à élargir l’assiette de la prime à la conversion telle que définie à l’article D251-3 et 
suivants du code de l’énergie sera mis en place au plus tard le 1er janvier 2022, sous réserve de 
l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant de ce plan 
d’investissement. 
  
II. - Le plan d’investissements mentionné en I. devra prévoir l’élargissement des champs 
d’utilisation de la prime à la conversion à l’ensemble des mobilités actives, et des transports 
massifiés et collectifs. »  
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à élargir les champs d’utilisation de la prime à la conversion aux autres 
solutions de mobilité territoriales vertueuses : prime à l’achat d’un vélo à assistance électrique, 
vélo cargo, vélo pliant ou service vélo, abonnement aux transports en commun, à un service 
d’autopartage, de covoiturage, etc.  
 
Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de 
l’air, il est indispensable de rendre les alternatives à la voiture individuelle désirables. Cela 
passe par un cadre fiscal équitable et incitatif qui donne aux citoyens le choix sur leur mobilité 
et d’avoir accès à des solutions propres : vélo, vélo à assistance électrique, vélo cargo, transport 
en commun, covoiturage, autopartage, etc.  
 
La prime à la conversion fonctionne aujourd’hui comme une prime à la substitution 
technologique restreinte à l‘automobile : l’idée est de passer à un véhicule moins émetteur sans 
permettre de choisir un autre moyen de transport. Nous proposons de créer une prime « à la 



mobilité durable » sur le modèle du dispositif Bruxell’Air qui rencontre un fort succès et a 
permis à plus de 1200 personnes de renoncer à leurs voitures en 2020.  
 
Cette mesure complète les propositions SD-A1.1 et SD-A1.2 de la Convention citoyenne pour 
le climat qui visent à développer les incitations aux transports alternatifs à la voiture 
individuelle.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Fédération Française des Usagers de la 
Bicyclette (FUB).   
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 AMENDEMENT 
N°25 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

 Moduler le barème des indemnités kilométriques automobile en fonction des émissions de 
CO2 et du poids des véhicules  

Après l’article 29 
 

Après l’article 29, insérer un article ainsi rédigé :  
 
« L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :  
L’alinéa 8 du 3° est ainsi rédigé :  
« Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, 
l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et 
d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement 
d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des émissions 
de dioxyde de carbone, des données minimales transmises par l’Union technique de 
l’Automobile, du Motocycle UTAC, à savoir les émissions les émissions des polluants de l’air 
: « hydrocarbures imbrulés (HC), oxyde d’azote (Nox) afin de compléter l’évaluation des frais 
de déplacement, de la masse en ordre de marche du véhicule et de la distance annuelle 
parcourue. » ». 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le présent amendement a pour objet de moduler le remboursement des frais de déplacement 
déductibles de l’impôt sur le revenu en fonction des émissions de CO2 et de la masse en ordre 
de marche des véhicules de tourisme, en cohérence avec les évolutions fiscales proposées par 
la Convention citoyenne pour le climat et inscrites dans la loi de finances pour 2021. 
  
Il répond ainsi à la proposition SD - A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat.  
 
Cet amendement retravaillé est issu de discussions avec le WWF France.  
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 AMENDEMENT 
N°26 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

 Ajuster le malus poids créé en 2020 pour stopper le développement des SUV  

Après l’article 29 
 
Après l’article 29, insérer un article ainsi rédigé :  
 
« L’article 1012 ter A du code général des impôts est ainsi modifié : 
  
I. – Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :  
« III. - A. - Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1 er janvier 2022 est déterminé par le barème 
suivant :  
 

Masse en ordre de marche 
 (en kilogramme) 

Tarif unitaire  
(en euros par kilogramme) 

Inférieure à 1500 5 

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 
1700 

10 

Supérieure ou égale à 1700 20 

 
 
« B. - Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.   
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :  
« C. - Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules 
hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique 
en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe 
à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe 
à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.  
Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination 
du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) 
n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur 



au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux 
informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le 
règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 
et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé 
des transports.  
 
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 14, l’alinéa suivant :  
« V. - Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules 
mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. »  
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le présent amendement a pour objet d’ajuster le barème de la taxe sur la masse en ordre de 
marche (malus poids), afin de l’adapter à l’objectif poursuivi de stabilisation et de diminution 
du poids moyen des modèles commercialisés. Il répond à la proposition SD – C1.2 de la 
Convention citoyenne pour le climat.  
 
Du fait de leur carrosserie augmentée (plus longue, plus large et plus lourde), les SUV émettent 
en moyenne 20% de CO2 de plus qu’une voiture standard. Au niveau national et international, 
ils représentent la deuxième source de hausse des émissions mondiales (derrière respectivement 
les secteurs de l'aérien et de l'énergie) (sources AIE 2019 et WWF 2020). Il s'agit d'une tendance 
forte du marché automobile qui touche l'ensemble des gammes de véhicules de la citadine à la 
berline. En 10 ans (2008-2018) les SUV sont ainsi passés de 5 à 36 % des ventes en France 
(WWF 2020).  
 
Le seuil de 1800 kg adopté dans la Loi de finances 2021 apparaît très insuffisant car ne permet 
de couvrir que 2,6% des ventes véhicules, contre 40% des véhicules thermiques, et 18% des 
électriques avec un seuil à 1300kg.  
 
Pour contenir et inverser la tendance d’augmentation du poids moyen qui affecte tous les 
segments de l’offre automobile, le présent amendement prévoit la baisse du seuil d’entrée dans 
la taxe sur la masse en ordre de marche à 1300 kg ; l’application d’un barème progressif ; 
l’élargissement du champ de la taxe aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, et 
l’application d’un barème spécifique pour ces véhicules.  
 
Les paramètres établis (traitement des véhicules d’occasion, abattements, exonérations, 
plafond) ne sont pas modifiés.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le WWF France.  
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 AMENDEMENT 
N°27 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Moduler le montant des taxes spéciales sur les contrats d’assurance en fonction des émissions 
de CO2 et du poids des véhicules 

 
Après l’article 29 

 
Après l’article 29, insérer un article ainsi rédigé :  
 
« Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :  
« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute natures relatifs aux véhicules terrestres 
à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules 
terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances, le tarif est fonction des 
émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les 
modalités suivantes :  
 

Tarif de la taxe spéciale Emission de dioxyde de 
carbone (en g/km) 

Masse (en kg) 

18% Supérieures à 138 g/km Supérieure à 1500 kg 

15% Supérieures à 138 g/km Entre 1301 et 1500 kg 

12% Supérieures à 138 g/km Inférieure ou égale à 1300 
kg 

8% Entre 124 et 137 g/km Supérieure à 1300 kg 

6% Entre 124 et 137 g/km Inférieure ou égale à 1300 
kg 

4% Inférieure ou égale à 123 
g/km 

Inférieure à 1300 kg 

 

 

 



EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le présent amendement a pour objet de moduler le tarif de la taxe spéciale sur les contrats 
d’assurance en fonction des émissions de CO2 et de la masse en ordre de marche des véhicules, 
en cohérence avec les évolutions fiscales proposées par la Convention citoyenne pour le climat 
et inscrites dans la loi de finances pour 2021.  
 
Il répond d’abord à la proposition SD – C1.4 de la Convention citoyenne pour le climat. Cet 
amendement est issu de discussions avec le WWF France.  
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 AMENDEMENT 
N°28 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Sortir des avantages fiscaux dans le transport routier de marchandises 
  

Après l’article 30 
 
Après l’article 30, insérer un article ainsi rédigé :  
 
« I. - A compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des 
douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros ».  
 
II. – A compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des 
douanes, le montant : « 47,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros » ».  
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Alors que la France a mené tambour battant en 2015 l’Accord de Paris sur le climat, sa politique 
fiscale favorise pourtant encore les modes de transports les plus émetteurs de gaz à effet de 
serre et de polluants de l’air. Depuis 2016, le secteur du transport routier de marchandises est 
ainsi exonéré des hausses de la Contribution Climat Energie (ou taxe carbone) sur le gazole.  
 
Autrement dit, contrairement aux automobilistes, les camions à moteur diesel ne payent 
pratiquement pas les émissions de CO2 qu’ils génèrent par leur consommation de carburant. En 
2019, cette niche fiscale sur la contribution climat énergie s’élevait à 450 millions pour le gazole 
routier des poids lourds, auquel il faut ajouter le dégrèvement supplémentaire de la TICPE de 
550 millions. Ces exonérations fiscales sont autant de moyens en moins pour engager la 
nécessaire transition vers des transports plus soutenables.  
 
Favoriser ainsi le transport des marchandises par la route freine en effet le report vers des modes 
de transports moins polluants, comme le transport ferroviaire ou fluvial. Ce report est pourtant 
urgent quand on considère que la pollution de l’air est à l’origine de plus de 500 000 décès 
prématurés (avant 65 ans) en Europe par an et coûte chaque année 101,3 milliards d’euros en 
France.  



Cet amendement vise donc à supprimer, d’ici 2022, le dégrèvement supplémentaire accordé au 
transport routier de marchandises sur la partie Contribution Climat Energie du gazole et ainsi à 
progressivement le mettre au même niveau de fiscalité que les automobilistes particuliers.  
 
Les recettes ainsi dégagées pourront permettre d’entretenir le réseau existant et des aides 
pourront être adoptées pour accompagner les professionnels du secteur vers une reconversion 
vers des motorisations ou un mode de transport moins polluant.  
 
Ce relèvement de la fiscalité de la TICPE pour le transport routier de marchandises rentre 
pleinement dans l’engagement de la Convention Citoyenne sur le Climat SD-B1.4.1 : réduire 
progressivement l’exonération partielle de TICPE, qui propose de supprimer progressivement 
d’ici 2030 l’avantage fiscal sur le gazole octroyé aux transporteurs routiers de marchandises.  
 
Cet article additionnel sera un gage de la sincérité de l’engagement pris à l’article 30 de mettre 
en place une trajectoire, en faisant le premier pas vers cet objectif. Par ailleurs, alors que la 
France risque de devoir payer des millions en amende du fait du contentieux européen sur la 
qualité de l’air, cette mesure concrète sera une preuve de bonne volonté qui pourrait lui éviter 
une coûteuse condamnation.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat.  
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 AMENDEMENT 
N°29 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Limiter la circulation à certaines heures des poids lourds ne disposant pas de dispositifs de 
détection des angles morts   

 
Après l’article 32 

 
Après l’article 32, insérer un article ainsi rédigé :  
 
« Après l’article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel 
article ainsi rédigé :  
« Art. L. 2213-5-1. – Le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de 
tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont 
le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes 
avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité 
immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur 
présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.  
Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une 
identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés à l’alinéa précédent.  
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » 
»  
  

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à donner la possibilité au maire de restreindre la circulation des poids-
lourds dépourvus de dispositif de détection des usagers vulnérables à certaines heures.  
 
Le trilogue européen a acté l’obligation d’ici 2024 d’intégrer des dispositifs techniques 
obligatoires permettant d’alerter le conducteur d’un poids-lourd de la présence d’un usager 
vulnérable dans l’un des angles morts du véhicule. Cette obligation ne concerne cependant que 
les véhicules neufs.  
 
Nous proposons d’accélérer cette mise en œuvre et de permettre aux maires de se positionner 
en avance de phase, pour la sécurité de tous les usagers de la route. Il y a 2 ans maintenant à 



Renescure dans le Nord, Colline B, une petite fille de 8 ans est décédée sur le chemin de l’école, 
renversée par un camion. Le 16 février 1979, c’était Véronique, 14 ans. Autre exemple à Paris, 
un accident mortel de cycliste sur deux concerne une collision avec un poids-lourd souvent 
lorsque le cycliste roule ou stationne dans l’angle mort du véhicule. 
  
Il s’agirait ainsi d’inciter les professionnels à équiper leurs véhicules en circulation d’un tel 
dispositif de détection par un mécanisme laissant aux maires le soin de déterminer ce qui est le 
plus adapté à leur territoire, sur le modèle du Grand Londres. Le coût du dispositif, aujourd’hui 
estimé à environ 1 500 euros, devrait quant à lui décroître à mesure que le marché se développe.  
 
Cette mesure, sécurisante pour les chauffeurs comme pour les usagers, contribue à la création 
d’un urbanisme apaisé, où l’espace public favorise le développement des mobilités actives qui 
concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Fédération Française des Usagers de la 
Bicyclette (FUB).   
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 AMENDEMENT 
N°30 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Favoriser l’apaisement des villes en modérant les vitesses   
 

Après l’article 32 
 

Après l’article 32, insérer un article ainsi rédigé :  
 
« A l’article L. 1214-3 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
 
« I. Le maire, lorsqu'il intervient en application du même II, peut, dans le cadre du plan prévu 
à l'article L. 1214-1 sur le territoire d'une ou plusieurs communautés de communes concernées 
et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l'article L. 1215-1, mettre en place 
un plan de hiérarchisation de la voirie qui vise à modérer la vitesse.  
 
II. Cette disposition vise à abaisser la limite maximale de vitesse à 30km/h sur 80% ou plus de 
la voirie des agglomérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L221-2 du code de 
l’environnement. » ».    
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à donner la possibilité aux maires de mettre en place un plan de 
hiérarchisation de la voirie qui a pour objet d’abaisser la vitesse en agglomération et d’apaiser 
les relations entre les différents usagers.  
 
La réduction de la vitesse de circulation permet de limiter les accidents de la route pour deux 
raisons : à 30 km/h la distance d’arrêt d’un véhicule est deux fois moindre (13 m contre 26 m à 
50 km/h), et le conducteur dispose d’un champ de vision plus large. De plus, le risque de 
mortalité est fortement amoindri, passant de 90 % pour un piéton percuté à 50 km/h à 50 % 
lorsque le véhicule roule à 30 km/h.  
 
Ainsi, piétons et cyclistes jouiront d’un cadre urbain plus sécurisé. Cette dynamique, déjà 
présente dans plusieurs centaines de villages (ex. Soulitré) et de villes (ex. Lorient) en France, 
bénéficie en premier lieu aux publics les plus vulnérables : les enfants, les personnes à mobilité 



réduite ainsi que les personnes âgées. Ainsi apaisé, l’espace public favorise le développement 
des mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
 
Pour ces raisons, l’Observatoire des mobilités émergentes souligne dans son dernier rapport 
que l’opinion des citoyens est majoritairement favorable au déploiement de ce dispositif de 
modération de la vitesse en ville.  
 
Cette mesure reprend la proposition A2.2.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui 
prévoit d’abaisser la vitesse réglementaire en ville de 50 à 30 km/h.  
 
Cet amendement retravaillé est issu de discussions avec le Fédération Française des Usagers de 
la Bicyclette (FUB).   
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 AMENDEMENT 
N°31 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Modifié 

Adoption d’une éco-contribution renforcée sur les billets d’avion 
  

Article 35 
 
Rédiger ainsi cet article :  
 
« I. - Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la 
taxe sur la solidarité mise en place par l’article 72 de la Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 
2019 de finances pour 2020 fait l’objet d’une augmentation qui entre en vigueur au (plus tard 
le) 31 décembre 2022.   
 
II. - Au plus tard le 31 décembre 2022, 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 
Etat membre de l’Union 
européenne, un autre Etat 
partie à l’accord sur 
l’Espace économique 
européen, la 
Confédération suisse, pays 
du Maghreb)  

 
 
 
 

360 € 

 
 
 
 

180€ 

 
 
 
 

30€ 

Destination à plus de 2200 
km  

1200 € 400€ 60€ 

 
 
 
 



EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement reprend la demande des citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat 
concernant l’adoption d’une éco-contribution renforcée sur les billets d’avion.  
 
Le secteur aérien constitue la première source de croissance des émissions de CO2 françaises 
ces 10 dernières années. Pour autant, ce mode de transport bénéficie d’un nombre important 
d’exonérations de taxes sur les carburants et sur la TVA. L’éco-contribution mise en place en 
2019 représente un pourcentage par billet largement insuffisant pour contrebalancer les 
avantages fiscaux de l’aviation.  
 
Le secteur a reçu des aides de l’État pendant la crise, à hauteur de 15 milliards d’euros dans le 
cadre du plan de sauvetage du secteur aéronautique ; une solidarité vitale mais qui ne peut 
perdurer dans le temps face à son coût important. Les éco-conditionnalités présentées par le 
Gouvernement auront un effet extrêmement faible sur la réduction des émissions de GES du 
secteur. De nouveaux dispositifs pourraient donc être mis en place au 1er Janvier 2023, à 
commencer par l’évolution de la fiscalité.  
 
Les taxes sur les billets d’avions sont très faibles en comparaison de nombreux autres pays 
européens, qui font le choix d’augmenter la fiscalité de manière importante depuis quelques 
années. La taxe proposée par les citoyens est très progressive et porte davantage sur les classes 
affaires. Elle rapporterait 4,2 milliards d'euros (source MTES) au budget de l’État, un budget 
qui suffirait à financer intégralement la régénération du secteur ferroviaire (3 milliards/an) et 
l’atteinte de nos objectifs du plan vélo (500 millions/an). Avec un surplus de près d’un milliard 
d’euros, cette réorientation des flux financiers permettrait la création d’une dynamique 
attractive et ambitieuse pour les transports « bas-carbone » dans leur globalité.  
 
Cet amendement se fonde sur le modèle de la proposition SD-E1 de la convention citoyenne 
pour le climat : « Adopter une éco contribution kilométrique renforcée pour le transport aérien 
public et privé ».  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat.  
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Projet de loi nº 3875 

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 

 AMENDEMENT 
N°32 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Engager un véritable plan d’investissement dans le transport ferroviaire  
 

Après l’article 35 
 
Après l’article 35, insérer un article ainsi rédigé :  
 
« Pour régénérer, moderniser le réseau ferré et renouveler le matériel roulant d’ici 2030, un plan 
d’investissement pour la relance du transport ferroviaire sera mis en place au plus tard le 1er 
janvier 2022, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les 
charges résultant de ce plan d’investissement. » 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement propose d’engager un véritable plan d’investissement en faveur du transport 
ferroviaire de voyageurs et de marchandises en investissant 4 milliards d’euros supplémentaires 
par an jusqu’en 2030 dans la régénération du réseau ferré, sa modernisation et le renouvellement 
du matériel roulant, notamment par des trains alimentés par batteries et par hydrogène pour 
investir dans le marché de la mobilité à très faible émissions dans le domaine du ferroviaire 
(Voir expérience de la région allemande de Basse Saxe et celle de la région de Francfort). 
 
Afin de respecter nos objectifs climatiques, le présent amendement propose que l’Etat s’engage 
à mettre en place ce plan d’investissement avant 2022. Alors que la lutte contre le dérèglement 
climatique nous oblige à décarboner massivement le secteur des transports, premier secteur 
émetteur de gaz à effet de serre, le train est un allié essentiel pour atteindre nos objectifs.  
 
Le train est un mode de transport particulièrement performant d’un point de vue 
environnemental : il transporte 11 % des passagers et 9 % des marchandises pour seulement 0,3 
% des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. C’est aussi un formidable 
outil d’aménagement du territoire, pourvoyeur de nombreux emplois non délocalisables. 
  



Le plan de soutien au transport ferroviaire présenté par le Gouvernement en septembre 2020 
marque une première étape importante puisqu’il a permis de sécuriser les investissements 
prévus malgré la crise sanitaire et économique. Ce plan est néanmoins insuffisant pour 
permettre une véritable relance du transport ferroviaire. En effet, seuls 14% des crédits 
présentés constituent véritablement de nouveaux crédits d’investissements et ce plan est limité 
à 2 ans.  
 
Le présent amendement propose donc un investissement de 4 milliards d’euros supplémentaires 
par an répartis de la manière suivante :  
● 500 millions € supplémentaires par an pour garantir une régénération satisfaisante du réseau 
structurant ;  
● 700 millions € supplémentaires par an pour assurer la régénération des lignes de desserte fine 
du territoire (petites lignes) ;  
● 200 millions € supplémentaires par an pour réaliser l’ensemble des projets de modernisation 
et de développement du réseau identifiés dans le scénario intermédiaire du rapport Duron ;  
● 150 millions € supplémentaires par an pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit 
et permettre le développement d’un véritable réseau de trains de nuit en France et vers l’étranger 
;  
● 1,5 milliards € supplémentaires par an pour la relance du fret ferroviaire, répartis entre 
l’exploitation, la régénération, le développement du réseau et le soutien à l’activité ;  
● 1 milliard € d’investissement dans le matériel roulant de transport ferroviaire de voyageurs 
fonctionnant par l’association de l’hydrogène et de piles à combustibles.  
 
Le MTE a estimé que l’augmentation de l’éco-contribution sur les billets d’avion proposé par 
la Convention citoyenne pour le climat rapporterait 4,2 milliards d’euros par an au budget de 
l’Etat, un budget qui suffirait à financer intégralement ce plan d’investissement massif dans le 
développement du réseau ferroviaire.  
 
Cet amendement répond à la proposition SD-A4.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat 
: Développer un plan d’investissement massif pour moderniser les infrastructures, les matériels 
roulants et les gares pour en faire des pôles multimodaux (lien avec les voitures, cars, vélos...).  
 
Cet amendement retravaillé est issu de discussions avec le Réseau Action Climat.  
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Projet de loi nº 3875 

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 

 AMENDEMENT 
N°33 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Planifier et organiser le développement progressif de l’offre de Trains d’Equilibre du 
Territoire (T.E.T.) de jour et de nuit 

 
Après l’article 35 

 
Après l’article 35, insérer un article ainsi rédigé :  
 
« I. - La France se fixe l'objectif de développer d'ici 2030 un réseau de Trains d’Equilibre du 
Territoire (T.E.T.) de jour et de nuit maillant l'ensemble du territoire métropolitain et à 
destination de l’étranger.  
 
II. Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de l'étude sur le développement de 
nouvelles lignes de T.E.T. prévue par le chapitre II.2 du rapport annexé à la loi n°2019-1428 
du 24 décembre 2019 dite Loi d'Orientation des Mobilités, le Gouvernement présente au 
Parlement un plan de mise en œuvre détaillant les étapes nécessaires à l’atteinte de l’objectif 
mentionné au I, en tenant compte des recommandations dudit rapport.  
 
III. - Pour atteindre l’objectif défini au I, la France se fixe les objectifs intermédiaires suivants 
:  
1° La mise en œuvre d’un programme de financement pour le développement de l’offre de 
Trains d’Equilibre du Territoire (T.E.T.) de jour et de nuit, en accord avec l’alinéa 5 de l’article 
L.2100-2 du code des transports ;  
2° La commande du matériel roulant nécessaire à la mise en œuvre de l’objectif fixé par le 
présent article avant la fin du premier semestre 2022.  
 
IV - Dans les 12 mois qui suivent l’adoption du plan de mise en œuvre mentionné au II, le 
Gouvernement présente au Parlement un rapport d’étape sur le déploiement de ces nouvelles 
lignes ferroviaires. » 
 
 
 
 



EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement propose d’organiser et de planifier le développement progressif de l’offre de 
Trains d’Equilibre du Territoire (T.E.T.) de jour et de nuit afin de mailler l’ensemble du 
territoire métropolitain d’ici à 2030.  
 
Le rapport T.E.T. commandé par le Parlement dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités 
(LOM) et présenté en partie dans la presse montre qu’un nouvel avenir est possible pour les 
T.E.T. de jour comme de nuit.  
 
Le rapport propose notamment de réouvrir 5 lignes de T.E.T. de jour (Bordeaux-Nice, Nantes-
Rouen-Lille, Toulouse-Lyon, Metz-Lyon-Grenoble, Tours-Clermont-Ferrand/Paris) et de 
construire un véritable réseau de trains de nuit autour de 4 corridors (Bordeaux-Marseille, 
Tours-Lyon, Metz-Marseille, Paris-Toulouse), ce réseau domestique serait complété par 
plusieurs lignes à destination de l’Europe (notamment Madrid, Florence, Rome, Hambourg ou 
encore Copenhague).  
 
Au total, un tel réseau pourrait accueillir près de 5,7 millions de voyageurs (3,5 millions pour 
les lignes intérieures et 2,2 millions pour les lignes internationales) avec un bilan économique 
annuel à l’équilibre en y intégrant les bénéfices environnementaux attendus.  
 
Afin d’assurer le déploiement d’un tel réseau, cet amendement demande au Gouvernement de 
remettre au Parlement dans les 6 mois qui suivent l’adoption du présent amendement, un plan 
d’action qui détaille la façon dont il entend parvenir à cet objectif à horizon 2030. Cet 
amendement demande aussi à ce que la commande du matériel roulant nécessaire à l’atteinte 
de cet objectif soit passée avant la fin du premier semestre 2022.  
 
En effet, il faut s’attendre à un délai raisonnable de 5 à 7 années entre la prise de décision, la 
commande du matériel roulant et sa livraison. La tenue de l’objectif de 2030 nous oblige donc 
à agir dès à présent.  
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 AMENDEMENT 
N°34 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Réduction de l’impact climatique du secteur aérien  
 

Après l’article 38 
 
Après l’article 38, insérer un article 38 bis ainsi rédigé :   
 
« L’article L222-1 B du code de l’environnement est ainsi modifié :  
A l’alinéa 4 :  
1° Le mot « indicatif » est supprimé  
2° Les mots « et non comptabilisées dans les budgets carbones mentionnés audit article L. 222-
1 A, dénommé « budget carbone spécifique au transport international » sont remplacés par 
« comptabilisé dans le budget carbone mentionnés à l’article L. 222-1 A. » ».  
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à modifier le code de l’environnement afin d’intégrer dans le budget 
carbone de la France les émissions de gaz à effet de serre issues du transport aérien 
international.  
 
Le secteur aérien est la première source de croissance des émissions de CO2 en France depuis 
ces dix dernières années, celles-ci ayant augmenté de 70% ces 30 dernières années. Bien que 
les émissions dues au transport intérieur soient prises en compte dans le budget carbone de la 
France, il n’en est pas de même pour celles du transport aérien international. En l’absence 
de comptabilisation rigoureuse de ces émissions et d’établissement d’une trajectoire de 
réduction, il est impossible d’avoir des mesures ambitieuses et efficaces.  
 
Comme l’a souligné le Haut Conseil pour le Climat (HCC), cela signifie également que la 
France échappe à ses responsabilités en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. 
Le rapport du Haut Conseil pour le Climat « Agir en cohérence avec les ambitions » de 2019, 
recommande ainsi d'intégrer les émissions de CO2 du transport international, notamment 



aérien, dans l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050 (recommandation réitérée dans son 
rapport de 2020 « Maîtriser l’empreinte carbone de la France »).  
Cette recommandation précise que la comptabilisation des émissions de CO2 comme définie 
dans la version actuelle de l’article L222-1 B du code de l’environnement n’est pas suffisante 
pour atteindre les objectifs nationaux fixés par la SNBC.  
 
Cet amendement s’inscrit également dans la logique de limiter les effets néfastes du transport 
aérien développée par la Convention Citoyenne pour le Climat.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat.  
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 AMENDEMENT 
N°35 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Définition de la rénovation performante et de la rénovation globale  
 

Avant l’article 39 
 
Avant l’article 39, insérer un article ainsi rédigé :  
« À L’article L111-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de 
l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, après l’alinéa 17°, deux alinéas sont intégrés :  
« 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 la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 en son article 1 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. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes 
de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des 
menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi 
que les interfaces associées.  
« 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 DES MOTIFS 

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. (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. 
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 AMENDEMENT 
N°36 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Sécurisation juridique de la cotraitance pour les artisans et petites entreprises du bâtiment  
Après l’article 39 

 
Après l’article 39, insérer un article ainsi rédigé :  
  
« Au Livre II du Titre Ier du Chapitre III du Code la construction et de l’habitation, il est ajouté, 
après l’article L. 213 -14, un article L. 213 -15 ainsi rédigé :  
  
« Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en 
cotraitance, dont le montant n’excède pas 100 000 euros hors taxes, comportent obligatoirement 
les énonciations suivantes :  
- L’identité du client ainsi que celles des cotraitants devant réaliser les travaux ou prestations 
de service.  
- La nature précise et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chacun 
des cotraitants.  
- La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître 
d’ouvrage.  
- Le nom ainsi que la fonction du mandataire commun des cotraitants. Cette fonction qui 
consiste à transmettre des informations et documents, ainsi qu’à exercer la coordination des 
cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de 
chantier relevant d’une activité de maîtrise d’œuvre. » ». 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage 
professionnels, etc) souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors 
qu’ils envisagent des travaux de rénovation énergétique soit sous la forme d’une offre globale 
ou incluant plusieurs gestes.   
 
Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance 
énergétique d’une maison individuelle, de rénover des logements en petit collectif, de rénover 



une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce 
accessible. Dans tous ces cas, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.  
  
En conséquence, les professionnels du bâtiment s’organisent pour faire face aux évolutions de 
la demande de la clientèle mais aussi aux enjeux de la massification énergétique. Dans ce cadre, 
ils cherchent à s’organiser pour proposer une offre groupée avec la possibilité d’un interlocuteur 
unique, véritable « capitaine de chantier », notamment dans le domaine de la rénovation 
énergétique des bâtiments et de l’accessibilité.   
 
Pour proposer de telles offres à plusieurs entreprises, les artisans doivent pouvoir s’organiser 
sous la forme de GME (Groupement Momentané d’Entreprise) pour la durée du chantier, en 
toute simplicité et sécurité, tant pour le client que pour l’entreprise. Les entreprises artisanales 
du bâtiment sont amenées à recourir à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de 
personnalité morale). Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de 
décisions de justice. En effet, il n’existe pas de loi ou de mesures législatives précisant le régime 
juridique applicable en matière de cotraitance.  
 
De plus, les risques juridiques encourus, liés à la solidarité pour le mandataire commun, 
dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se regrouper. Il s’agit principalement 
de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est inscrite dans le marché privé de 
travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent 
indivisibles dans leur réalisation), de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore 
de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.   
 
Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation 
juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement afin de répondre 
aux besoins de leurs clients, et à la volonté du Gouvernement de massifier les travaux. L’objet 
du présent amendement est de prévoir un régime juridique protecteur en cas de cotraitance dans 
les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 100 000 
euros HT.   
 
Le texte d’ordre public prévoit pour ces marchés des mentions obligatoires devant figurer dans 
le marché privé de travaux entreprises cotraitantes. Parmi ces mentions obligatoires figurent 
notamment :  
- l’exclusion de solidarité envers le maître de l’ouvrage   
- la mission du mandataire commun limitée à une mission de représentation des cotraitants.  
 
Il a pour rôle de transmettre les informations et de prévoir les interventions à réaliser avec les 
autres cotraitants pour la bonne gestion du marché signé en cotraitance, sans que cela constitue 
pour autant une mission de maîtrise d’œuvre.   
 
Cet amendement est issu de discussions avec la CAPEB.  
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présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Modifié 

Lutter contre l’artificialisation croissante des sols par une meilleure définition de la notion 
d’artificialisation et une datation de l’objectif ZAN  

 
A l’article 48 

 
L'alinéa 2 du 4° II de l'article 48 est ainsi modifié :  
 
« Est considéré comme artificialisé un sol dont l'occupation ou l'usage affecte tout ou partie de 
ses fonctionnalités naturelles, sa capacité à abriter une certaine biodiversité, ses fonctions de 
cycles naturels ou encore ses qualités biogéochimiques. »  
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Une définition claire est le préalable à la lutte contre l'artificialisation des sols et l'atteinte de 
l'objectif de zéro artificialisation nette ainsi que celui de zéro perte nette de biodiversité. La 
proposition du n'inclut pas les différentes composantes de l'artificialisation que nous proposons 
de préciser.  
 
La définition proposée par le Gouvernement ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés par la 
France en termes de protection de la biodiversité et de lutte contre l'artificialisation. La 
proposition fixant que l'occupation ou l'usage doit affecter « durablement » tout ou partie des 
fonctions dudit sol renvoie à une échelle temporelle qu'il est difficile d'appréhender, tant d'un 
point de vue scientifique (comment pourront nous savoir de facto qu'une activité aura un impact 
ou non sur l'écosystème sur lequel il fait pression à long termes ?) que juridique (qu'est ce qui 
est apprécié comme dommage « durable » sur un écosystème ?).  
 
Cette définition semble s'inscrire dans le cadre de l'urbanisme réversible, qui n'est qu'un outil 
d'aménagement du territoire. Un phénomène multifactoriel aussi complexe que l'artificialisation 
doit se doter d'une définition claire n'entrainant ni confusion ni flou juridique. Sur le procédé 
visant à dater l’objectif ZAN (NAAT).  



La gestion économe des sols et espaces existe déjà. La définition générale de l’artificialisation 
semble faible. Ne pas donner d’horizon daté à l’objectif ZAN représente un risque pour la mise 
en œuvre des objectifs court terme et nos capacités d'adaptation par la suite.  
 
Dès lors cet objectif doit être au cœur des documents d’urbanisme des collectivités, et celles-ci 
ne peuvent attendre que les documents supérieurs aient intégrés l’objectif pour le mettre en 
œuvre à leur échelle. Les propositions suivantes permettent donc d’accélérer le processus.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec l’association Notre Affaire A Tous.  
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présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Modifié 

Donner aux collectivités les outils et leviers pour lutter contre l’artificialisation des sols 
  

A l’article 49 
 
L’article 49 est ainsi modifié :  
 
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :  
1° L’article L. 4251-1 est ainsi modifié :  

a. Au deuxième alinéa, après les mots : « de gestion économe de l’espace, » sont 
insérés les mots : «de lutte contre l’artificialisation des sols, » ;  

b. Le septième alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces règles générales fixent 
une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des 
sols à l’horizon 2040, ainsi que, par tranches de dix années, un rythme maximal 
d’artificialisation calculé par rapport à la consommation d'espace observée sur les 
dix années précédentes. » ;  

2° Après le troisième alinéa du I de l'article L. 4424-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  
« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, 
avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation d’au 
moins 50 % au regard des dix années passées. » ;  
3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433-7 est complété par la phrase suivante : « Il fixe une 
trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols à l’horizon 
2040, avec, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation 
d’au moins 50 % au regard des dix années passées.. »  
II. - Le code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue des ordonnances n° 2020-744 et n° 2020-
745 du 17 juillet 2020 est ainsi modifié :  
1° L’article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols 
à l’horizon 2040, avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de 
l'artificialisation d’au moins 50 % au regard des dix années passées.. »  
2° Après le premier alinéa de l’article L. 141-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :  
« Afin de tendre vers un objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols à l’horizon 
2040, il fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de 
l’artificialisation d’au moins 50% calculé par rapport à la consommation d’espace observée sur 



les dix années précédentes et tenant compte de la vacance de locaux et des zones déjà 
artificialisées disponibles pour y conduire des projets.  
3° L’article L. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. L. 141-8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation 
des sols mentionnés à l’article L. 141-3, le document d'orientation et d'objectifs subordonne 
l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs comportant des sols naturels, agricoles ou 
forestiers à :  
« 1° L’existence de besoins liés aux évolutions démographiques ou bien à l’accueil ou la 
relocalisation d’activités économiques d’intérêt public ;  
« 2° La justification, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées réalisée 
en application de l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales par l’autorité 
compétente pour l’élaboration du plan local d’urbanisme, de l’impossibilité de répondre aux 
besoins mentionnés au 1° dans les espaces déjà urbanisés ou les zones ouvertes à l’urbanisation 
ou sur des terrains déjà artificialisés, en particulier des friches. » ;  
4° L’article L. 151-5 est ainsi modifié :  

c. Au quatrième alinéa, après les mots : « de lutte contre l’étalement urbain », sont 
ajoutés les mots : « permettant d’atteindre l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation 
des sols et de zéro artificialisation nette fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en 
l’absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires, le schéma d’aménagement régional, le plan 
d’aménagement et de développement durable de la Corse ou le schéma directeur de la région 
Ile-de-France. » ;  

d. Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation de sols naturels, agricoles ou forestiers, quel 
que soit leur classement dans ce document, que s’il est justifié que la capacité de construire ou 
d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la 
capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés 
existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan 
local d’urbanisme et le bilan prévu à l’article L. 153-27. » ;  
5° L’article L. 161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
« Elle permet d’atteindre l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols et de zéro 
artificialisation nette fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de 
cohérence territoriale, par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires, le schéma d’aménagement régional, le plan d’aménagement et de 
développement durable de la Corse ou le schéma directeur de la région Ile-de-France. Elle ne 
peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation de sols naturels, agricoles ou forestiers que s’il est 
justifié que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà 
urbanisés. »  
  
III. – Pour l’application des dispositions du I et du II :  
  
1° La première tranche de dix années part de la date de promulgation de la loi n° 2021-.... ;  
  
2° Pour cette première tranche, le rythme d’artificialisation prévu au 1° du I ne peut pas dépasser 
la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date.  
  
1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
en vigueur ne satisfait pas à l’objectif mentionné au septième alinéa de l’article L. 4251-1 du 
code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent 
article, sa modification selon la procédure définie au I de l’article L. 4251-9 du même code doit 



être engagée dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ou 
dans un délai compatible avec l’évolution engagée, le cas échéant, en application de l’article L. 
4251-10 du même code ;  
  
2° Si le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse en vigueur ne satisfait 
pas à l’objectif mentionné au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du code général des 
collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, sa 
modification selon la procédure définie à l’article L. 4424-14 du même code doit être engagée 
dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ;  
  
3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne satisfait pas à l’objectif mentionné au 
troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa 
rédaction résultant du 3° du I du présent article, sa modification selon la procédure définie à 
l’article L. 4433-10-9 du même code doit être engagée dans un délai de six mois à compter de 
l’entrée en vigueur de la présente loi ;  
  
4° Si le schéma directeur de la région Ile-de-France en vigueur ne satisfait pas à l’objectif 
mentionné au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction 
résultant du 1° du II du présent article, sa modification selon la procédure définie à l’article L. 
123-14 du même code doit être engagée dans un délai de six mois à compter de l’entrée en 
vigueur de la présente loi ;   
  
5° Une modification du schéma de cohérence territoriale doit être engagée selon la procédure 
prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme, dans les conditions prévues 
aux articles L. 143-34 à L. 143-36 du code de l’urbanisme dans un délai de trois mois à compter 
de la promulgation de la présente loi. Si la modification du schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d'aménagement et de 
développement durable de la Corse ou du schéma d’aménagement régional ou du schéma 
directeur de la région Île-de-France ne permet pas le respect des dispositions de l’article L. 141-
1 du code de l’urbanisme, celui-ci pourra faire l’objet d’une modification simplifiée dans les 
conditions prévues aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme.  
Si le schéma de cohérence territoriale modifié n’entre pas en vigueur d’ici le 1er janvier 2024, 
il est caduc ;  
  
6° Une modification du plan local d’urbanisme doit être engagée dans les conditions prévues 
aux articles L. 153-41 à L. 153-44 du code de l’urbanisme dans un délai de trois mois à compter 
de l’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale, modifié selon la procédure décrite 
au 5° du V du présent article.  
  
En l’absence de schéma de cohérence territoriale, la modification du plan local d’urbanisme 
doit être engagée dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi ; 
Si la modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires ou du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ou du schéma 
d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Île-de-France ne permet pas le 
respect des dispositions de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme, celui-ci pourra faire l’objet 
d’une modification simplifiée dans les conditions prévues aux articles L. 153-45 à L. 153-48 
du code de l’urbanisme.  
Si le plan local d’urbanisme modifié n’entre pas en vigueur d’ici le 1er janvier 2024, il est caduc 
;  
  



7° Une révision de la carte communale doit être engagée conformément aux dispositions de 
l’article L. 163-8 du code de l’urbanisme, doit être engagée dans un délai de trois mois à 
compter de la promulgation de la présente ;  
  
Si à l’issue des modifications prescrites au 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° du IV, la carte communale ne 
satisfait pas aux exigences prévues à l’article L. 161-3 du code de l’urbanisme, la procédure 
prévue à l’article L. 161-9 du code de l’urbanisme peut exceptionnellement être engagée.  
  
8° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, 
le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, le schéma d’aménagement 
régional, le schéma directeur de la région Île-de-France n’a pas intégré l’objectif mentionné aux 
1°, 2° et 3° du I et au 1° du II dans un délai de dix-huit mois, le schéma de cohérence territorial, 
ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale ayant intégré l’objectif mentionné au 2° 
du II du présent article dans le délai prescrit au 5° du présent IV, le plan local d’urbanisme, la 
carte communale ou le document en tenant lieu, intègre directement, selon les modalités 
prévues aux 5°, 6° et 7° du présent IV, l’objectif de réduction d’artificialisation des sols et de 
zéro artificialisation nette pour les dix années suivant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-....., 
qui ne peut pas dépasser la moitié de la consommation d’espace réelle observée sur les dix 
dernières années précédant l’entrée en vigueur de cette loi.  
Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale n’a pas été modifié ou révisé en application 
des 6° et 7° du présent article avant le 1er janvier 2025, aucune autorisation d’urbanisme ne 
peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d'urbanisme ou une zone 
constructible de la carte communale, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou 
de la carte communale modifié ou révisée à cette fin ;  
  
9° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les 
dispositions des articles L. 141-4 et L. 141-9 du code de l’urbanisme sont soumis aux 
dispositions prévues aux 2° et 3° du II ainsi qu’aux 5° et 8° du IV du présent article. 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

France Stratégie par un exercice de modélisation suggère qu’atteindre le « zéro artificialisation 
nette » dès 2030 nécessiterait de réduire de 70 % l’artificialisation brute et de renaturer 5 500 
hectares de terres artificialisées par an. Une perspective qui suppose « des mesures ambitieuses 
», conclut Julien Fosse. Si aucune mesure n’est prise, ce sont 280 000 hectares d'espaces 
naturels supplémentaires qui seront artificialisés d’ici 2030, soit un peu plus que la superficie 
du Luxembourg pour comparaison.  
 
L’atteinte de l’objectif ZAN d’ici 2030 paraît ambitieux, la loi climat en proposant la réduction 
de 50% de l’artificialisation constatée dans les 10 dernières années en est loin. Si des paliers 
sont essentiels, il est important que ceux-ci soient conçus dans l’optique d’un objectif ZAN 
daté. La commission européenne propose 2050, un horizon qui semble trop lointain pour avoir 
un impact positif sur les effets du changement climatique qui se feront ressentir d’ici là.   
 
Nous proposons donc ici, de redéfinir cet objectif à l’horizon 2040, et donc que le premier palier 
de réduction ambitieux de - 50% soit fixé dans cet objectif et en intégrant cette exigence le plus 
rapidement possible.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec l’association Notre Affaire A Tous.  
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 AMENDEMENT 
N°39 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Complété 

Informer et prendre en compte les rapports d’artificialisation des collectivités  
 

A l’article 50 
 
Après le 10 de l’article 50, insérer un 11 ainsi rédigé :  
 
« 11- Le rapport réalisé en application du présent article est pris en compte dans la procédure 
permettant l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers par le 
document d’orientation et d’objectifs telle que décrite à l’article L. 141-8 du code de 
l’urbanisme. » 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

L’article 50 tel que rédigé permet d’informer les pouvoirs publics, néanmoins sa prise en 
compte n’est pas affirmée dans la rédaction actuelle. Pourtant celle-ci est nécessaire et 
permettrait une protection accrue contre l’artificialisation.  
  
Cet amendement est issu de discussions avec l’association Notre Affaire A Tous.  
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présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Modifié 

Abaissement du seuil de dérogation au moratoire sur les équipements commerciaux en 
périphérie et insertion des entrepôts de e-commerce au sein des interdictions  

 
A l’article 52 

L’article 52 est ainsi modifié :  
 
« I. Après le IV de l’article L. 752-6 du code de commerce, il est ajouté un V ainsi rédigé :  
« V. – L’autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou 
une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101-2 du 
code de l’urbanisme.  
« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire 
démontre dans l'analyse d'impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation 
qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :  
« 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752-1 dans le secteur 
d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de 
la politique de la ville ;  
« 2° Le type d'urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant 
ainsi que l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés, en particulier de friches ;  
« 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens 
de L. 101-2 du code de l’urbanisme.  
« Seuls les projets inférieurs à 3 000 m2 de surface de vente peuvent bénéficier de cette 
dérogation.  
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de ces dispositions. »  
II. Les articles L752-1-1 du code de commerce et L752-1-2 du code de commerce sont 
supprimés. » 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le seuil de 10 000m2 ouvre une possibilité de déroger au moratoire trop importante, 80% des 
surfaces commerciales se situant en dessous de ce seuil. Il convient donc de le réduire 
significativement. Par ailleurs, limiter les conditions de dérogation à l’interdiction de construire 
des projets commerciaux sur des terrains non artificialisés permet d’éviter le risque que les 



promoteurs de projets les fractionnent dans les demandes d’autorisation commerciales afin de 
contourner les dispositions de l’article 52.  
 
Cet amendement vise donc à durcir la possibilité de déroger au moratoire sur les exploitations 
commerciales en périphérie, afin que la mesure produise les effets escomptés en termes de lutte 
contre l’artificialisation des sols. Il contribue également à l'atteinte de l’objectif global de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre du projet de loi, et notamment à la réduction de 
l’empreinte carbone des importations, en limitant la surcapacité commerciale. Enfin, cet 
amendement contribue aux objectifs d’intérêt général de préservation des niveaux d’emplois 
dans le commerce et de revitalisation des centres villes.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat.  
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présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Modifié 

Assujettissement des entrepôts de e-commerce à l’autorisation commerciale  
 

A l’article 52 
 

L’article 52 est modifié comme suit :  
 
I. Après le IV de l’article L. 752-6 du code de commerce, il est ajouté un V ainsi rédigé :  
« V. – L’autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou 
une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101-2 du 
code de l’urbanisme.  
« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire 
démontre dans l'analyse d'impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation 
qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :  
« 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752-1 dans le secteur 
d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de 
la politique de la ville ;  
« 2° Le type d'urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ;  
“3° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement plus vaste ou dans un ensemble 
bâti déjà constitué, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;  
4° L’éventuelle compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, 
au sens de L. 101-2 du code de l’urbanisme.  
« Seuls les projets inférieurs à 10 000 m2 de surface de vente ou de stockage à destination de 
la livraison au consommateur final, peuvent bénéficier de cette dérogation. »  
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de ces dispositions. »  
II. L’article L 752-1 du code du commerce est modifié comme suit :  
« Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : [...]  
7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail 
commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile. [...]  
8° La création, l'extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une 
surface supérieure à 1 000 m² au départ duquel la majorité 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.  



III. Les articles L752-1-1 du code de commerce et L752-1-2 du code de commerce sont 
supprimés. » 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le présent amendement soumet les entrepôts de e-commerce au régime de l’autorisation 
commerciale et les inclut aux dispositions de l’article 52. Il contribue fortement à l’atteinte des 
objectifs de lutte contre l’artificialisation et à la mise en œuvre de la volonté de la Convention 
Citoyenne pour le Climat, ayant rappelé à plusieurs reprise l’importance d’inclure les entrepôts 
de e-commerce dans l’article 52.  
 
Le présent amendement contribue également à l'atteinte de l’objectif général de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre poursuivi par le projet de loi, en réduisant l’empreinte carbone 
des importations de produits, ainsi que les besoins en transport routier de marchandise, via la 
limitation de la surcapacité commerciale.  
 
Cet amendement met également fin à une inégalité de traitement contraire aux articles 1 et 13 
de la Constitution, et restaure la concurrence libre et non faussée entre les deux formes de 
commerce. La surface de vente dématérialisée du e-commerce lui a jusqu’ici permis de ne pas 
être soumis aux règles d’implantation du code de commerce. Or L’e-commerce représente 
aujourd’hui plus de 20% de certains marchés (électronique, textile, produits culturels…) et 
l’Autorité de la Concurrence reconnaît son identité d’activité avec le commerce physique. 
 
Pourtant, au même titre qu’un magasin physique constitue le dernier maillon de la chaîne avant 
le consommateur, l’entrepôt d’e-commerce représente ce dernier maillon, et ce malgré la 
présence d’intermédiaires logisticiens (qui ne sont que des entreprises de stockage et non de 
ventes en ligne) avant la livraison.  
 
Enfin, cet amendement contribue aux objectifs d’intérêt général de préservation des niveaux 
d’emplois dans le commerce et de revitalisation des centres villes. La soumission des entrepôts 
de e-commerce à autorisation commerciale permettra d’évaluer leur impact sur l’emploi en 
amont de l’autorisation. Il en va d’un intérêt national, l’analyse des données INSEE du 
commerce non alimentaire révélant que l’e-commerce a détruit 81 000 emplois en solde net en 
France, entre 2009 et 2018.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat.  
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 AMENDEMENT 
N°42 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Modifié 

Création de logos à vertu pédagogique et d'outils de communication 
 

A l’article 60 
 
Au 1e du I de l’article 60, remplacer les mots « par un IV ainsi rédigé : » par les mots « par un 
IV et V ainsi rédigés ».  
 
Rajouter par conséquence un alinéa V ainsi rédigé :   
  
« V. En concertation avec les acteurs déjà engagés dans les démarches d’amélioration de 
l’alimentation en restauration collective, association d’usagers et collectivités, le Conseil 
National de l’alimentation élabore un ensemble de logos pédagogiques permettant aux usagers, 
et notamment aux plus jeunes, d’identifier rapidement l’origine des produits, labels et mention 
« Fait-maison ». Il promeut également les initiatives locales innovantes. ».  
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

De nombreux acteurs de la restauration collective sont déjà engagés dans des démarches 
responsables et durables, parfois avec un manque de visibilité. Certains ont mis en place des 
logos ou étiquettes propres à leur établissement (« Frais-maison » du collège de Cassel) ; une 
signalétique commune et concertée peut avoir une vertu pédagogique pour les plus jeunes. Il 
est nécessaire de distinguer au milieu de l'offre alimentaire variée les produits de meilleure 
qualité, les labels, mais aussi de mettre en avant le travail des personnels par une signalétique 
commune à travers le territoire.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat.   
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N°43 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Complété 

Mise en place d'un suivi d'application de la loi, revalorisation du Conseil national de 
l’alimentation (CNA) 

 
A l’article 60 

 
Après l'alinéa 3 de l’article 60, rajouter un alinéa ainsi rédigé :  
 
« 1°bis A de l’Article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, ajouter l'alinéa suivant 
:   
« Le Conseil National de l’alimentation est chargé de veiller au respect de l’article L. 230-5-1. 
Dans ce but, il recueille les données quantitatives et qualitatives utiles à l’accomplissement de 
sa mission de suivi transmises par les gestionnaires, publics et privés, d’activités de restauration 
collective. » ». 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

La loi ne prévoyant pas de sanction en cas de manquement aux objectifs fixés, il est nécessaire 
de prévoir un dispositif de suivi d’atteinte des objectifs et de valorisation des expériences 
réussies. Pour diffuser un modèle qui fonctionne, il est indispensable d’accroître la visibilité 
des bonnes pratiques et de valider les modèles économiques performants.  
 
Le Conseil National de l’alimentation semble l’instrument le plus adapté pour assurer ces 
missions de suivi et de contrôle, puisque, comme précisé sur son site internet, « II peut, en 
particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative à :   

- L’adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels,  
- La sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments,  
- La qualité des denrées alimentaires,  
- L’information des consommateurs, 
- La prévention des crises et la communication sur les risques ».   

Il existe un groupe permanent au sein du CNA, « Suivi de la politique nutritionnelle », qui serait 
à même de remplir cette mission. 
  
Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat.   
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 AMENDEMENT 
(D’APPEL) N°44 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel  

Éduquer et former l’ensemble des intervenants de la restauration collective  
 

Après l’article 61 
 

Après l’article 61, insérer un article ainsi rédigé :  
 
« Par voie réglementaire, il est introduit un enseignement commun de l’alimentation et de ses 
dimensions sociales et culturelles, et de l’activité physique, dans les formations initiales et 
continues de tous les professionnels de santé, de l’éducation, de l’activité physique et sportive, 
et de l’alimentation ; une formation aux repères de consommation alimentaire et de pratique de 
l’exercice physique du PNNS, ainsi qu'aux effets défavorables de la stigmatisation. » 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Dans son avis sur le suivi des recommandations des avis antérieurs du CNA relatifs à la 
politique nutritionnelle, adopté le 17 janvier 2018, le Conseil National de l'Alimentation 
reprend un ensemble de préconisations de rapports antérieurs afin d'en évaluer l'avancée. Il 
s'agit d'éduquer et former l’ensemble des intervenants aux repères de consommation alimentaire 
et de pratique de l’exercice physique du PNNS, ainsi qu’aux effets défavorables de la 
stigmatisation.  
 
Les origines professionnelles (et bénévoles) très diverses des personnes intervenant dans le 
champ de l’alimentation et de l’activité physique rendent difficiles la mise en place de ces 
recommandations. La qualité de la restauration scolaire passe par les femmes et les hommes 
qui y travaillent au quotidien.  
 
C’est une communauté très diverse qui assure la réalisation et la mise en œuvre des prestations 
de restauration. Or, il est constaté un mal-être au travail vécu par certains agents de restauration 
avec pour corollaire, les conséquences de cet absentéisme qui pèse sur les autres personnels. 
Toutefois, des solutions existent pour que les agents se sentent mieux dans leur travail quotidien 
: la valorisation des métiers de la restauration, la mobilisation des agents dans un projet de 



restauration, un management des équipes optimisé, du matériel adapté et renouvelé et enfin, la 
formation des personnels.   
La stigmatisation des enfants obèses, ou les facteurs de risque de l’obésité, ne sont pas des 
disciplines en tant que telles. Ces sujets doivent être abordés lors de l’enseignement de l’obésité, 
en particulier pour les professionnels de la santé. La formation initiale des enseignants n’aborde 
pas le problème de l’obésité. En revanche, en formation continue, il existe des programmes qui 
traitent par exemple du handicap (priorité actuelle), des adolescents en difficulté, etc. L’obésité 
y aurait également toute sa place.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat.   
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 AMENDEMENT 
N°45 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Revaloriser les métiers de la restauration collective dès la formation initiale  
 

Après l’article 61 
 
Après l’article 61, insérer un article ainsi rédigé :  
 
« Des décrets seront pris afin de faire évoluer les programmes de formation initiale des 
cuisiniers et des agents polyvalents de restauration :   
- en intégrant les techniques spécifiques de cuisine collective et les compétences associées, 
notamment portant sur les « nouvelles techniques de cuisson » et la valorisation des légumes 
crus et cuits et des légumineuses ;  
- en encourageant les « fabrications maison » et en développant la capacité d’utiliser avec 
justesse les produits semi-élaborés issus des savoir-faire industriels ;  
- en analysant les processus de restauration (équipements, main d’œuvre, approvisionnements, 
coûts de gestion) pour réaliser des choix pertinents entre les « fabrications maison », les produits 
semi-élaborés et les produits élaborés issus des savoir-faire industriels ;  
- en développant la connaissance de la culture, des métiers et des pratiques spécifiques liés à la 
restauration collective ainsi que celle sur les compétences particulières nécessaires à la 
production en restauration collective (élaboration de fiches techniques, peser-mesurer, justes 
cuissons, application du règlement INCO, etc.) ;  
- en intégrant des modules sur la lutte contre le gaspillage, avec des modalités pratiques de mise 
en œuvre tout au long du processus de préparation et de service et rendre obligatoire la mise en 
œuvre de projets dédiés au sein des établissements en lien avec la loi sur la transition 
énergétique ;  
- en développant des modules relatifs aux règles du décret et de l'arrêté du 30 septembre 2011 
et aux recommandations nutritionnelles du GEM-RCN ;  
- en proposant des modules sur la prise en charge alimentaire des enfants et des jeunes 
allergiques, souffrant d'intolérances alimentaires et autres pathologies, telles que le diabète, etc 
;  
- en accentuant les compétences sociales et humaines (accueil des convives, connaissance du 
développement de l’enfant et du jeune, mission éducative durant le temps de repas, gestion 
humaine, gestion des incivilités éventuelles, etc.) des personnels de cuisine et de service.  
 



EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le Conseil National de l’Alimentation a adopté le 4 juillet 2017 un avis intitulé : « Les enjeux 
de la restauration collective en milieu scolaire ». Parmi les recommandations proposées, 
certaines concernent particulièrement les lycées hôteliers, les lycées techniques et les lycées 
professionnels.  
 
Les politiques publiques de l’alimentation, comme le Programme National pour l’Alimentation 
(PNA) et le Programme National Nutrition Santé (PNNS) ont permis l’émergence d’une 
véritable politique de l’alimentation, positionnant la restauration collective comme l’un des 
acteurs clé. L’État met en exergue le rôle crucial de la restauration collective sur les plans de la 
santé publique et de l’éducation des convives. Les agents de terrain en sont des acteurs de tout 
premier plan. A ce titre, il est nécessaire de se reporter aux ressources sur le parcours Avenir 
du ministère chargé de l’Éducation nationale 131.  
 
Le marché actuel de la restauration, qu'elle soit collective ou commerciale, est en tension. Le 
manque de professionnels formés et disponibles est criant. L'image des métiers manuels est 
dégradée. Les filières techniques ne sont pas valorisées. Il est important de les revaloriser, 
notamment via les lycées hôteliers et de construire un apprentissage et une formation adaptés 
aux attentes et aux évolutions actuelles de qualité, c'est-à-dire une cuisine qui transforme les 
produits bruts, tout en utilisant, dans une moindre mesure, les aides culinaires de l’industrie 
agro-alimentaire.   
  
Cet amendement avait été proposé lors de l'étude de la loi dite Egalim. La question de la 
formation initiale des personnels de restauration a été à nouveau soulevé lors des auditions 
menées par la rapporteure du titre 5.  
 
Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat.   
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N°46 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Modification des statuts de gestionnaire  
 

Après l’article 61 
 
Après l’article 61, insérer un article ainsi rédigé :  
 
« Après l'article L421-3 du Code de l'Education est inséré un article L421-3 bis ainsi rédigé :  
 
1° Le chef d'établissement est secondé dans ses missions par un chef d'établissement adjoint, 
membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité 
académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section 
d'enseignement général et professionnel adapté.   
  
2° Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement 
est secondé par un directeur technique, administratif et financier, membre de l'équipe de 
direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet 
effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. Il organise le travail de 
l'ensemble des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de 
l'établissement. » 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Au-delà de la problématique interne au sein des établissements, du gestionnaire comme un 
membre à part entière de l'équipe de direction et la question de l'alignement de la grille indiciaire 
entre les personnels de direction ; le statut d'attaché d'administration de l'Etat de l'adjoint 
gestionnaire est régulièrement remis en cause par les collectivités, créant une incertitude quant 
au devenir des fonctionnaires affectés mais aussi sur les modalités de gestion des 
établissements.   
 
En effet, si cette demande des collectivités peut se comprendre au regard du rôle dévolu au 
gestionnaire de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service mis à disposition par 
la collectivité, leurs autres compétences de gestion financière et administrative ne sont pas 



compatibles avec la territorialisation de la fonction de celui qui demeure un des deux adjoints 
du chef d'établissement, voire parfois le seul.  
 
Afin de sortir de ces incertitudes, il est nécessaire d'inscrire dans la partie législative et non plus 
seulement réglementaire les rôles prépondérants des deux adjoints du chef d'établissement et 
d'affirmer le rôle de chef de pôle administratif et technique des gestionnaires, en transformant 
l'appellation « gestionnaire », trop vague par l'appellation « directeur technique, administratif 
et financier », qui recouvre davantage la réalité des fonctions.  
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N°47 

 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Remplacé 

Redevance sur les engrais azotés  
 

Article 62 
 

Rédiger ainsi cet article :  
« Créer un nouvel article après l’article L.213-10-8 du code de l’environnement :  
« Art. L. 213-10-8-1  
I.- Les personnes qui acquièrent des engrais minéraux azotés au sens du 1° de l’article L.255-
1 du code rural et de la pêche maritime sont assujetties à une redevance pour pollutions 
diffuses.  
« II.- L'assiette de la redevance est la quantité d’azote contenue dans les produits mentionnés 
au I.   
« III.- Le taux de la redevance est fixé à 0,27 euros par kilogramme d’azote.  
« IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ». 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

La fiscalité sur l’utilisation des engrais de synthèse est quasi-inexistante. Malgré les 
recommandations de plusieurs institutions comme l’Inspection générale des finances, la 
Direction générale du Trésor, France Stratégie, l’OCDE ou encore le CESE au niveau français, 
il n’existe en effet pas de taxe spécifique sur l’utilisation d’engrais azotés de synthèse par le 
secteur agricole.  
 
Selon l’étude d’impact du projet de loi, la taxation des engrais azotés est une des mesures les 
plus nécessaires et structurantes pour sécuriser la baisse des émissions de GES, si elle était 
réellement appliquée à partir de 2024. Ce qui n’est pas le cas en l’état du texte.  
 
L’étude d’impact, page 531 explique : « la fertilisation azotée est à l’origine de 42% des 
émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture (87 MTCO2eq en 2017), car le surplus d’azote 
non consommé par la plante retourne à l’atmosphère sous forme principalement de N2O (celui-
ci ayant un pouvoir de réchauffement 298 fois supérieur à celui du CO2). Afin de respecter 



l’engagement de la France de parvenir à la neutralité carbone sur son territoire en 2050, les 
émissions du secteur de l’agriculture devront être divisées par 2 à cet horizon, ce qui impose 
une diminution des émissions de protoxyde d’azote de 15% en 2030 et de 45 % en 2050. Le 
principal levier de réduction de ses émissions est l’amélioration de la gestion du cycle de 
l’azote. » 
  
La proposition de la Convention et l'objectif de cet amendement est de créer une redevance sur 
l’azote de synthèse, dont doivent s'acquitter les agriculteurs. Selon la Direction Générale du 
Trésor, « en accroissant le prix relatif des engrais, la taxe serait susceptible d’orienter les 
comportements vers des pratiques économes en intrant et donc moins polluantes. » La mise en 
place d’une redevance sur le recours aux engrais azotés de synthèse en complément d’une 
politique de soutien au développement de l’agriculture biologique a montré des résultats 
significatifs sur la réduction des engrais chimiques en Autriche.   
 
Pour soutenir la transition agroécologique et répondre aux enjeux de justice sociale, les recettes 
d’une telle redevance doivent être entièrement réaffectées aux agricultrices et agriculteurs. Elles 
doivent permettre de financer des mesures d’accompagnement visant à développer les 
alternatives aux engrais azotés de synthèse que constituent les cultures de légumineuses 
diversifiées, le soutien à l’agriculture biologique et la déspécialisation des zones agricoles 
françaises par un redéploiement des systèmes d’élevage herbager. Les recettes pourraient ainsi 
venir co-financer les aides au maintien à l’agriculture biologique (2ème pilier de la PAC) et le 
plan protéines végétales.  
 
En s’appuyant sur le modèle MAGALI (outil d’aide à la décision publique dans le secteur 
agricole français) pour la période 2013-2018 29, la redevance pourrait correspondre au montant 
des externalités comptabilisées à hauteur de 50 % dans un premier temps, soit 275 euros par 
tonne d’engrais synthétique (ou 0,27 centimes par kilo). Cette estimation de 0,27 centimes par 
kilo se recoupe avec la fourchette haute d’une recommandation d’un travail de recherche 
conduit en 2016. Avec une consommation de 2 248 277 tonnes en 2017, la recette annuelle 
moyenne serait d’environ 618 millions d’euros. 
 
Cet amendement fait suite à des discussions avec le Réseau Action Climat.  
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présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 

ARTICLE Additionnel 

Accompagner la restructuration de l’élevage 
  

Après l’article 62 
 
A la section 1 du chapitre II, après l’article 62, insérer un article ainsi rédigé :  
 
« Après l’article L.214.11 du Code rural et de la pêche maritime ajouter un nouvel article L. 
214-12 :  
« Art. L. 214-12.-La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage 
soumis à autorisation environnementale, telle que définie aux articles L. 511-1 et suivants du 
code de l'environnement et situé dans une zone vulnérable, telle que définie par l’article L.211-
3 du code de l’environnement est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.  
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »  
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le présent amendement est cohérent avec la proposition 2.1.7 de la Convention citoyenne pour 
le climat : « interdire le financement d'implantation de nouveaux élevages qui ne respectent pas 
les conditions d'agroécologie et de faibles émissions de gaz à effet de serre, accompagner les 
éleveurs vers une restructuration de leurs cheptels pour améliorer la qualité de production ».  
 
L’amendement vise à interdire toute nouvelle construction d'élevage industriel :  
- visé par le régime de l’Installation classée pour l’environnement (ICPE) : l’autorisation ICPE 
est le classement ICPE le plus contraignant. Il concerne les élevages les plus importants :  2000 
emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, 750 emplacements pour les truies, 
40 000 emplacements pour les volailles, plus de 400 vaches laitières ou encore plus de 800 
animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement. Ces 
dimensions sont bien plus grandes que les tailles moyennes des élevages français.  
- situé sur une zone vulnérable : une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution 
des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole ou d’autres composés azotés 



susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux 
aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau potable.  
 
En entraînant une baisse du cheptel des élevages industriels, la proposition participe à l’atteinte 
des objectifs climatiques de la France. D’après le Haut Conseil pour le Climat, le secteur de 
l’agriculture compte pour 19 % des émissions en 2018 (86 MtCO2e) et les émissions de ce 
secteur proviennent principalement de l’élevage (48%). Le ministère de l’Agriculture reconnaît 
dans son diagnostic en vue du futur Plan Stratégique National de la PAC : « Sur une longue 
période, en Europe, les aides de la PAC ont accompagné le mouvement d'agrandissement et de 
spécialisation des exploitations et l'intensification des modes de production agricoles, ce qui a 
eu des impacts négatifs sur la biodiversité » et « historiquement, les aides de la PAC ont 
contribué à l’agrandissement et la spécialisation, donc contribué au changement climatique ».  
 
Les élevages industriels, de grande taille et à forte densité d’animaux, sont les plus nocifs pour 
l’environnement, entraînant en particulier des pollutions locales aux nitrates des sols et des eaux 
ayant des conséquences sur la qualité des eaux potables et la recrudescence d’algues vertes, 
ainsi que sur la pollution de l’air à l’ammoniac. Ces élevages sont également les plus dépendants 
d’importations pour l’alimentation des animaux, en particulier du soja issu de zones qui ont pu 
être déforestées ou dégradées pour le produire, ou encore d’engrais azotés de synthèse pour 
faire pousser les céréales nécessaires à leur alimentation. 
  
Cette mutation de l’élevage vers le « moins et mieux » doit à la fois diminuer le nombre 
d’animaux et maintenir voire augmenter le nombre d’éleveurs durables. Le choix du moins et 
mieux, est de sortir le secteur de l’élevage par le haut des crises à répétition et d’améliorer le 
revenu des éleveurs (diversification, moindre dépendance aux aléas des marchés 
internationaux, plus de revenus nets, etc.). En France, les produits animaux issus des élevages 
les plus industriels et intensifs sont souvent très exposés à la concurrence internationale. Les 
éleveurs concernés sont souvent démunis lors des négociations commerciales. 
  
La transition agroécologique des exploitations offre également l’opportunité d’améliorer les 
revenus des éleveurs. En effet, les exploitations agroécologiques présentent en général des 
résultats économiques à moyen terme supérieurs à ceux d’exploitations conventionnelles, 
comme l’a récemment montré le rapport de France Stratégie. Elles sont également plus 
résilientes face aux crises comme le montre l’étude du Réseau Civam pour les élevages 
herbagers durables.  
 
Cet amendement fait suite à des discussions avec le Réseau Action Climat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


