
Archives nationales

L:\07_traitement_archives_définitives\073_traitement_en_cours\03_traitement_fonds\Cab
inet Martin_relu_MAP.odtNe pas effacer

RELIQUAT DU CABINET DE PHILIPPE MARTIN, MINISTRE
DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE

L’ÉNERGIE (2013-2014)

Répertoire numérique détaillé du versement (20190225/1-20190225/30)

Danièle Paul

Première édition électronique

Mention de note éventuelle

Archives nationales

Pierrefitte-sur-seine

2019



Archives nationales

Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.
Il est en français.
Conforme  à  la  norme  ISAD(G)  et  aux  règles  d'application  de  la  DTD  EAD
(version  2002)  aux  Archives  nationales,  il  a  reçu  le  visa  du  Service
interministériel des Archives de France le .....



Archives nationales

Sommaire
Courriers signés du ministre........................................................................................................7

Courriers signés du ministre...................................................................................................7
Dossiers suivis par Gilles Ricono, directeur de cabinet..............................................................7

Qualité de l’air........................................................................................................................7
Transport et qualité de l’air....................................................................................................7
Qualité de l’air, généralités.....................................................................................................7
Efficacité énergétique.............................................................................................................7
Bâtiments et performance énergétique...................................................................................7
Rénovation énergétique..........................................................................................................8
Rénovation énergétique..........................................................................................................8
Études et documentation pour la rénovation énergétique.......................................................8
Construction...........................................................................................................................8
Déplacements et réunions.......................................................................................................8

Dossiers de déplacements, réunions et entretiens suivis par David Roizen, chef de cabinet......8
Dossiers suivis par Paul Delduc, conseiller chargé de la biodiversité, de la chasse, de la pêche,
de la protection des milieux naturels et de l’agroécologie........................................................11

Agriculture et protection des milieux naturels.....................................................................11
Route, protection environnementale.....................................................................................11
Chasse et agriculture.............................................................................................................11
Suivi des forêts et protection des oiseaux.............................................................................12
Chasse et biodiversité...........................................................................................................12
Chrono arrivé et biodiversités..............................................................................................12
Projets de loi, élaboration.....................................................................................................12

Projet de loi Biodiversité, protection de l’environnement...............................................12
Projets de lois Biodiversité, Outre-mer, Métropole et syndicats.....................................12
Projet de loi Biodiversité : réunion interministérielle et courriers arrivés.......................13
Projet de loi biodiversité, rédaction.................................................................................13
Lois biodiversité et agriculture........................................................................................13
Projet loi biodiversité, passage à l’Assemblée nationale.................................................13

Dossiers suivis par Laurence Tavernier, conseillère parlementaire...........................................13
Préparation du groupement à haut niveau sur les transpositions (GHN) suite à l’entrée de la
Croatie dans l’Union européenne du 11 décembre 2013......................................................13
Dossiers de suivi thématiques..............................................................................................14



Archives nationales

Référence
20190225/1-20190225/30
Niveau de description
Groupe de cotes
Intitulé
Reliquat du cabinet du cabinet de Philippe Martin, ministre de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie.
Dates extrêmes
2013-2014
Noms des principaux producteurs
Philippe Martin, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Importance matérielle
2,5 ml (23 boîtes)
Langue des documents
Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
Localisation physique
Pierrefitte-sur-seine
Conditions d’accès
La consultation des documents s’effectue conformément au code du Patrimoine, art. 213-1 à 3
Conditions d'utilisation
Conformément au règlement de la salle de lecture
Existence de copies

Localisation des originaux

Modalités d'entrée
Versement
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Titulaire d’une maîtrise en sciences juridiques, Philippe Martin est adjoint au secrétaire
général de la mairie de Suresnes en 1978, et conseiller parlementaire du groupe socialiste de
l’Assemblée  nationale  l’année  suivante.  Il  poursuit  sa  carrière  comme  chef  de  cabinet
ministériel,  auprès de Roger Quilliot,  ministre de l'Urbanisme et du Logement de 1981 à
1983, puis auprès de Paul Quilès, son successeur, avant d'être nommé ministre de la Défense
en  1985.  De  1986  à  1988,  il  est  directeur  aux  relations  extérieures  de  la  Société
d'administration et de réalisation d’investissements (SARI), société immobilière présidée alors
par  Christian  Pellerin,  devenue  filiale  de  Nexity.  Il  devient  chef  de  cabinet  de  Michel
Charasse, ministre du Budget, entre 1988 et 1992, date à laquelle il est nommé préfet du Gers
et,  de 1994 à 1995, des Landes. En mars 1998, il  est  élu conseiller général du canton de
Valence-sur-Baïse et président du conseil général du Gers. En 1999, il acquiert une notoriété
nationale en déclarant qu'il va faire abattre environ 6 000 platanes au bord des routes du Gers,
qu’il considère comme responsables de la mortalité sur les routes du département. En 2001, il
est élu conseiller municipal et adjoint au maire de Valence-sur-Baïse.

Élu député en 2002, puis le 17 juin 2007, pour la XIIIe législature (2007-2012), dans la
1re  circonscription  du  Gers.  Il  fait  partie,  au  sein  de  l’Assemblée  nationale,  du  groupe
socialiste, radical et citoyen (SRC). C’est pour lui une occasion de voir sa notoriété locale
confirmée, mais il sera vivement critiqué pour s’être fait élire dans un département, le Gers,
où il a été précédemment préfet. Lors des élections législatives 2012, il est réélu député dans
la même circonscription dès le premier tour le 10 juin avec 52,36 % des suffrages exprimés.
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Le 1er juillet 2012, il demande aux restaurateurs et cavistes d’arrêter de vendre des vins
de  Californie  pour  protester  contre  l’entrée  en  vigueur  dans  cet  État  américain  d’une  loi
interdisant la production et la vente de foie gras au nom du bien-être animal.

Le 2 juillet 2013, il est nommé ministre de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie  du  gouvernement  français,  en  remplacement  de  Delphine  Batho.  Diverses
associations de protection animale se sont émues du fait qu’il puisse représenter l’écologie au
gouvernement alors qu’il est affilié à trois groupes parlementaires qui prônent respectivement
une loi déclarant le gavage des oies patrimoine culturel, un soutien actif à la corrida et des
mesures favorables à la pratique de la chasse. En août, il annonce la création prochaine d’une
« contribution climat énergie » (taxe carbone).

Le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie est créé par la
fusion de deux fonctions historiquement distinctes, l’Environnement et l’Équipement, décidée
par le président de la République Nicolas Sarkozy lors de sa prise de fonction. Son but est de
créer un grand ministère à confier à un ministre d’État et de respecter ainsi sa signature du
« pacte écologique » de Nicolas Hulot qui stipulait la création d’un poste de « vice-premier
ministre chargé du développement  durable ».  Après un court  passage d’Alain Juppé,  c’est
Jean-Louis  Borloo  qui  prend  la  fonction  de  « Ministre  d’État,  ministre  de  l’Écologie,  de
l’Énergie,  du Développement  durable et  de la  Mer,  chargé des  technologies  vertes  et  des
négociations sur le climat ». Avec la révision générale des politiques publiques, les services
déconcentrés  (directions  départementales  de  l’Équipement,  directions  départementales  de
l’Agriculture  et  des  Forêts,  services  Environnement  des  Préfectures)  se  regroupent  en
Direction départementale des Territoires (DDT) .

Le 14 novembre 2010, lors de la formation du gouvernement François Fillon,  il  est
rebaptisé  « ministère  de  l’Écologie,  du  Développement  durable,  des  Transports  et  du
Logement ».  Jean-Louis  Borloo  quitte  le  gouvernement,  et  est  remplacé  par  Nathalie
Kosciusko-Morizet. Celle-ci n’a pas le titre de ministre d’État que portaient les précédents
titulaires du poste depuis 2007.

Depuis mai 2012, sous la présidence de François Hollande, l’Énergie revient dans les
attributions du ministère qui devient « ministère de l’Écologie, du Développement durable et
de l’Énergie ». En juillet 2013, la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA)
est détachée du ministère de l’agriculture pour être incorporée au ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie. Le ministre porte les négociations sur le climat dans
son intitulé entre 2007 et 2010, et à nouveau depuis 2016.

La  mission  du  ministère  est  de  préparer  et  mettre  en  œuvre  la  politique  du
Gouvernement  dans  les  domaines  du  développement  durable,  de  l’environnement  et  des
technologies vertes, de la transition énergétique et de l’énergie, du climat, de la prévention des
risques  naturels  et  technologiques,  de  la  sécurité  industrielle,  des  transports  et  de  leurs
infrastructures, de l’équipement, et de la mer. Il élabore et met en œuvre la politique de lutte
contre  le  réchauffement  climatique  et  la  pollution  atmosphérique.  Il  promeut  une  gestion
durable des ressources rares. Il est associé aux négociations européennes et internationales sur
le climat.

Membres du cabinet :

Directeur du cabinet : M. Gilles Ricono
Directrice adjointe du cabinet : Mme Paquita Morellet-Steiner.
Conseiller spécial : M. Raymond Cointe.
Chef de cabinet : M. David Roizen.
Conseiller diplomatique : M. Paul-Bertrand Barets.
Conseiller fiscalité et budget : M. Guillaume Leforestier.
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Conseiller  chargé de la  biodiversité,  de la  chasse,  de la  pêche,  de la  protection des
milieux naturels et de l’agroécologie : M. Paul Delduc.

Conseiller chargé de la production et du mix énergétique, des tarifs et de la lutte contre
la précarité énergétique : M. Charles-Antoine Goffin.

Conseillère en charge des relations avec les élus et le Parlement: Mme Aurore Gillmann.
Conseillère parlementaire : Mme Laurence Tavernier.
Conseillère presse et communication : Mme Véronique Drouet.
Conseillère technique chargée des questions nationales et locales relatives à l’eau et aux

risques naturels: Mme Amélie Renaud.
Conseiller technique chargé des énergies renouvelables et des réseaux : M. Nicolas Ott.
Conseillère technique chargée des risques technologiques et de la sûreté nucléaire, de

l’économie circulaire et de la santé environnementale : Mme Diane Szynkier.

Historique de la conservation
Dans la perspective d’assurer la conduite des activités administratives, de justifier les

droits  des  personnes  et  de  l’administration  et  de  conserver  la  mémoire  des  politiques
publiques, les dossiers d’archives sont d’abord évalués, sélectionnés et archivés par le service
des archives du ministère de l’Écologie, avant leur conservation et leur valorisation par les
Archives Nationales.
Évaluation, tris et éliminations
Conformément  à  la  politique  d’archivage  du  ministère  de  l’Écologie,  seuls  les  dossiers
identifiés pour leur valeur patrimoniale sont conservés.
Mode de classement
Le plan  de  classement  des  archives  est  construit  par  les  producteurs  des  archives  et  les
archivistes. Afin de rendre compte des actions réalisées dans le cadre des politiques publiques
portées par l’administration, il est organisé par fonction et activité. Aussi, le classement actuel
respecte le(s) plan(s) de classement adopté(s) lors du versement aux archives du ministère de
l’Écologie.
Accroissement

Présentation du contenu

Documents de même provenance

Sources complémentaires

Autres instruments de recherche

Bibliographie
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20190225/1-20190225/3
Courriers signés du ministre

2013-2014
20190225/1
Décembre 2013-février 2014
20190225/2
Mars 2014
20190225/3
Courriers signés du ministre

2014

20190225/4-20190225/13
Dossiers suivis par Gilles Ricono, directeur de cabinet

2013-2014
20190225/4
Qualité de l’air

2013-2014
-Qualité de l’air, mesure sectorielle
-Questions actualité, dossiers en cours
-Zone d’air prioritaire pour l’air (ZAPA) et Comité interministériel de la qualité de l’air
(CIQA) 2012
250190225/5
Transport et qualité de l’air

2014
-Réunion préparation et  programmation paneuropéenne sur les transports,  la santé et
l’environnement « PPE-TSE »
-Question d’actualité, situation alternée (mars 2014)
-Question d’actualité Prépa-Surveillance, qualité de l’air et santé
-Engagements qualité de l’air dans l’Union européenne et à l’international
-Plan de protection de l’atmosphère (PPA)
-Question d’actualité sur le financement
-Qualité de l’air, transports route maritime
20190225/6
Qualité de l’air, généralités

2014
-Comité interministériel de l’air (CIQA)
-bilans et points généraux
20190225/7
Efficacité énergétique

2012-2014
-Efficacité énergétique (EFFI) : Réglementation thermique 2012 (RT 2012), passeports,
labels, mission Caisse des dépôts et des consignations (CDC)).
20190225/8
Bâtiments et performance énergétique

2013-2014
-Diagnostic de performance énergétique (DPE)
-Formation professionnelle du bâtiment
-Certification du bâtiment
-Garantie de performance et contrat de performance énergétique (CPE)
-Initiatives locales Reno, transition
-Le guide du Solar Versailles
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20190225/9
Rénovation énergétique

2012-2013
-Social tarifs sociaux
-Premier  comité  de  pilotage  national  de  mise  en  œuvre  du  plan  de  rénovation
énergétique de l’habitat (PREH)
-Plan bâtiment durable
-Rapport annuel 2012 « proches de vous pour longtemps »
20190225/10
Rénovation énergétique

2014
-Agence  nationale  de  l’habitat  (ANAH)  « habiter  mieux »  et  Fonds  d'aides  à  la
rénovation thermique des logements (FART)
-Copil « plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) »
20190225/11
Études et documentation pour la rénovation énergétique

2010-2013
-Propositions « Énergie et Environnement (EE) bâtiment »
-Étude et document « sécuriser des engagements environnementaux » n° 82 (avril 2013)
-un bâtiment en tuffeau pour aujourd’hui référence technique
-Annexe environnementale les enseignements (octobre 2013)
-La maison de l’énergie
-La maison adorable 8e convention
-Énergie et l’avenir, étude (2010)
-Énergie et l’avenir, étude (2011)
-Énergie et l’avenir, étude (2012)
20190225/12
Construction

2012-2013
-Dossier ministre « qualité de la construction » (mai 2012)
-Énergie et l’avenir : étude 2013
-Annuaire  2013  des  organisations  professionnelles  des  industries  des  produits  de
construction
-Guide technique de l’habitat édition 2013
-Simplifiez-vous la rénovation énergétique avec l’énergie positive
20190225/13
Déplacements et réunions

2013-2014
-Déplacement à Arras avec le Premier ministre le jeudi 19 septembre 2013
-Réunion COPIL PREH le 2 octobre 2013
-Conseil  environnemental  juin  2014.  Obligation  RENO  (tertiaire) :  charte.  Obligation  W
résidentes

20190225/14-20190225/16
Dossiers de déplacements, réunions et entretiens suivis par David Roizen, chef de cabinet

2013-2014
20190225/14
31 octobre 2013-21 janvier 2014

-Entretien avec M. Alain Bougrain- Dubourg, Président de la ligue pour la protection
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des oiseaux, rendez-vous reporté (jeudi 31 octobre 2013)
-Réunion avec les services sur la COP 2015
-Rencontre avec les agriculteurs Gersois (mercredi 18 décembre 2013)
-Comité Interministériel de la Qualité de l’Air (CIQA) dans le salon 109 (mercredi 18
décembre 2013)
-Comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP) (18 décembre
2013)
-Remise des diplômes aux collectivités « Agendas 21 local France » (jeudi 19 décembre
2013)
-Entretien  avec  Najat  Vallaud-Belkacem,  ministre  des  Droits  des  Femmes  et  Porte-
Parole du Gouvernement (jeudi 19 décembre 2013)
-Déjeuner  avec  M.  Jean-Pierre  Jouyetet  et  Mme  Odile  Renaud-  Basso  (Caisse  des
dépôts et des consignations (CDC)) (jeudi 19 décembre 2013)
-Entretien avec M.Jean-Michel Malerba (vendredi 3 janvier 2014)
-Déjeuner  avec  M.  Laurent  Fabius,  ministre  des  Affaires  étrangères,  Mme  Karen
Christiana Figures Olsen, secrétaire exécutive de la convention cadre des Nations Unies
sur les changements Climatiques (CCNUCC) et M.Richard KINLEY, secrétaire exécutif
adjoint (mardi 7 janvier 2014)
-Débat sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (mercredi
8 janvier 2014)
-Déplacement en Bretagne « Intempéries » (jeudi 9 janvier 2014)
-Entretien  avec  M.Patrice  PARISE,  Vice-président  du  Conseil  général  de
l’Environnement, et du Développement durable (CGEDD) (vendredi 10 janvier 2014)
-Entretien avec M. Stéphane Le foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
la forêt (MAAF) (lundi 13 janvier 2014)
-Présentation de l’avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur la
transition vers une industrie économe en matières premières (mardi 14 janvier 2014)
-Entretien avec M. Didier Guillaume, vice-président du sénat (mardi 14 janvier 2014)
-Entretien  avec  Mme  Jeanine  DUBIE,  députée  des  Hautes-Pyrénées  (mercredi  15
janvier 2014
-Dossier préparé par Paul-Bertrand BARETS Chef de Cabinet Entretien avec M.Jean-
Pierre THEBAULT , Ambassadeur délégué à l’environnement vendredi 17 janvier 2014
-Interview de Monsieur David Roizen, Chef de Cabinet, dans le grand journal sur LCI
avec Romain HUSSENOT lundi 20 janvier 2014
-Déjeuner Presse mardi 21 janvier 2014
-Entretien avec M. Gouttebel Président du Conseil général du Puy de Dôme mardi 21
janvier 2014).
-Entretien avec M.Gérard Mestrallet directeur général de SUEZ (mardi 21 janvier 2014)
20190225/15
22 janvier-6 février 2014

-Entretien avec M. Pulgar Vidal,  Ministre péruvien de l’environnement (mercredi 22
janvier 2014)
-Interview BFM TV avec Olivier Truchont (mercredi 22 janvier 2014)
-Déjeuner avec le Premier Ministre pour le Comité de pilotage sur la fiscalité (mercredi
22 janvier 2014)
-Enregistrement vidéo 15e assises de l’énergie à Dunkerque (vendredi 24 janvier 2014) 
-Déjeuner avec les Présidents des comités (vendredi 24 janvier 2014)
-Inauguration  de  « LUMIOLLIS »,  première  expérience  d’auto-consommation
électrique à partir de l’énergie solaire d’un bâtiment public (vendredi 24 janvier 2014)
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-Entretien avec M.Stephen Lovegrove Secrétaire Général du département de l’énergie et
du changement climatique 27 janvier 2014
-Déjeuner avec le Président des parcs nationaux (jeudi 30 janvier 2014)
-Entretien avec M.Laurent PINATEL, porte-parole de la Confédération Paysanne (jeudi
30 janvier 2014)
-Journée « pesticides, santé et biodiversité » (jeudi 30 janvier 2014)
-Reconnaissance  des  engagements  volontaires  pour  la  stratégie  Nationale  pour  la
Biodiversité (SNB) (jeudi 30 janvier 2014)
-Entretien avec Mme Connie Hedegaard Commissaire européenne à l’action pour le
climat (jeudi 30 janvier 2014)
-Déplacement pour le sommet Franco Britannique (31 janvier 2014)
-Entretien avec M. SIGMAR Gabriel,  Ministre  allemand de l’économie de l’énergie
Berlin (lundi 3 février 2014)
-Entretien avec M. Didier Migaud, président de la Cour des Comptes (mardi 4 février) 
-Réunion des Préfets de région (mardi 4 février 2014)
-Déjeuner avec Patrick Chamoiseau (mardi 4 février 2014)
-Débat « droit à l’eau » au Sénat (mercredi 5 février 2014)
-Comité de pilotage sur la fiscalité (mercredi 5 février 2014)
-Petit-déjeuner avec Nicolas Hulot (mercredi 5 février 2014)
-15 éme Colloque du Syndicat des énergies renouvelables (SER) (jeudi 6 février 2014)
-Entretien  avec  M.  Edavey,  ministre  britannique  en  charge  de  l’énergie  et  du
changement climatique, en marge du colloque du SER à la Maison de l’UNESCO (jeudi
6 février 2014)
-Conseil national de la transition écologique (jeudi 6 février 2014)
20190225/16
6-18 février 2014

-Destruction du stock d’ivoire (06 février 2014)
-Dîner  avec  l'Association  française  des  entreprises  privées  (AFEP)  et  le  Cercle  de
l’industrie (jeudi 6 février 2014)
-Déplacement dans les Hauts-de-Seine, visite des sièges de Schneider Electric (Rueil-
Malmaison), GRT Gaz (Bois-Colombes) (vendredi 7 février 2014)
-Comité de pilotage COP 21 Paris 2015, Quais d’Orsay (vendredi 7 février 2014)
-M.Jean-Christophe Lagarde, député-maire de Drancy (lundi 10 février 2014)
-M.Jean-Vincent  placé,  Sénateur  de  l’Essonne,  M.Thierry  Ardisson,  Mme  Nathalie
Goulet, Sénatrice de l’Orne, M.Yves GOASDOUE, député de l’Orne (lundi 10 février
2014).
-Rendez-vous avec M. Gérard Mestrallet, PDG de Suez (mardi 11 février 2014)
-Entretiens  avec  M.  Marcin  Korolec,  secrétaire  d’État  au  ministère  polonais  de
l’Environnement,  chargé  des  négociations  internationales  sur  les  changements
climatiques et M. Fabius (jeudi 13 février 2014)
-Réunion de la commission développement durable du MEDEF (jeudi 13 février 2014)
-Séance plénière du Comité Fiscalité Écologique (jeudi 13 février 2014)
-Déjeuner presse avec le Groupe de Marc Fauvelle, France Inter (jeudi 13 février 2014)
-Entretien avec M.Allain Bougrain
-M. Dubourg,  Président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) (jeudi 13
février 2014)
-Réunion préparatoire au conseil des ministres Franco-allemand du 19 février (jeudi 13
février 2014)
-Réunion de la Commission Développement Durable du MEDEF (jeudi 13 février 2014)
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-12ème  Conclave  sur  les  questions  de  politique  énergétique  et  environnementale  à
Berlin (Vendredi 14 février 2014)
-2ème réunion de préparation du Conseil des Ministres Franco-Allemand au Palais de
l’Élysée (lundi 17 février 2014)
-Entretien avec M. Jean-Louis Blanc, Groupe GDF-SUEZ (mardi 18 février 2014)
-Rendez-vous avec M. Henri PROGLIO et M. Denis LEPEE (mardi 18 février 2014)
-Débriefing post COP 19 avec la société civile (mardi 18 février 2014)

20190225/17-20190225/28
Dossiers suivis par Paul Delduc, conseiller chargé de la biodiversité, de la chasse, de la
pêche, de la protection des milieux naturels et de l’agroécologie

2013-2014
20190225/17
Agriculture et protection des milieux naturels

2013
-Conseil économique, social et environnemental régional (CESER)
-Plan national d’action en faveur des milieux humides
-Zone humide
-Exonération de taxe sur le foncier non bâti en site Natura 2000
-Atlas de la biodiversité communale (ABC)
-Projet de loi d’avenir pour l’agriculture
-RN 124, déviations de Gimont
-Espèces exotiques envahissantes (E.E.E.)
-Compensation écologique
-Bromadiolone
-Prédation en Couserans, évolution et bilan estive 2012, CD assemblée générale,
-Projet éolien du Col du Bonhomme
-Hamster

20190225/18
Route, protection environnementale

2014
-Programme national pour l’alimentation (PNA) 
-Bonson, déviation
-Réunion informelle « Route du Littoral »
-télécabine de la Vanoise (Bonneval)
-Barrage de la Sélune
-Préjudice écologique
-Paysage/Éoliennes
-Civelle
20190225/19
Chasse et agriculture

2014
-Déjeuner M. Pilippe Plisson et M. Thierry Coste sur la chasse et la pêche
-Audience du président de la fédération nationale des chasseurs
-Chasse
-Abolition chasseurs
-Rendez-vous  avec  M.  Bernard  BAUDIN,  président  de  la  fédération  nationale  des
chasseurs
-Chasse
-Décret nuisible
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-Dîner  chasse  et  pèche  avec  la  fédération  nationale  des  syndicats  des  exploitants
agricoles (FNSEA)
-États généraux de l’agriculture
20190225/20
Suivi des forêts et protection des oiseaux

2014
-Ortolan
-Pinson
-Rapport vers une filière intégrée de la foret et du bois
-Ortolan pinson
-Conseil supérieur des forêts et des produits forestiers (CSFPF)
-Plan et rapport foret et bois
20190225/21
Chasse et biodiversité
-Chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire
-20 ans de loi paysage
-Rendez-vous M. Jean-Roland BARRERE, Président de la fédération des chasseurs des
Landes  et  M.  Jean-Jacques  LAGUE,  Président  de  l’association  des  chasses
traditionnelles à la Matole
-Revue bimestrielle d’information cynégétique n°85 novembre décembre 2013
-Arbre et pollinisateurs
-ING magazine
-Propositions de la fédération nationale des chasseurs pour la prisse en compte de la
biodiversité ordinaire
-Bois et forêts de France nouveaux défis
-courriers reçus
20190225/22
Chrono arrivé et biodiversités

2013
-Courriers arrivés
-Conférence environnementale vendredi 20 septembre et samedi 21 septembre 2013
-Table ronde 4 Biodiversités marine
20190225/23-20190225/28
Projets de loi, élaboration

2013-2014
20190225/23
Projet de loi Biodiversité, protection de l’environnement

2013-2014
-Simplification,  entretien  avec  Mme  Cécile  OSTRIA,  directrice  de  la  fondation
Nicolas Hulot pour la nature et l’Homme.
-Directrice de la fondation Nicola Hulot (FNH) (vendredi 11 octobre 2013)
-Conférence environnementale
-Projet de la loi relatif a la biodiversité
-Réunion interministérielle sur projet de loi relatif à la biodiversité (vendredi 21 mars
2014)

20190225/24
Projets de lois Biodiversité, Outre-mer, Métropole et syndicats

2013-2014
-Réunion sur l’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages (APA)
en Guadeloupe, Guyane et Martinique (vendredi 7 mars 2014)

12



Archives nationales

-Projet de loi biodiversités
-Projet investissement d’avenir (PIA)
-Commissionnement des agents chargés de la police de l’environnement
-Comité de pilotage du Comité interministériel de modernisation de l’action publique
(CIMAP) « police de l’environnement » (jeudi 30 janvier 2014)
-Projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (PLAAF), sénat
-Projet des lois Métropoles
-Réunion de lancement organisation syndicales (mercredi 6 novembre 2013)
-Syndicats
20190225/25
Projet de loi Biodiversité : réunion interministérielle et courriers arrivés

2013-2014
-Loi biodiversité, dernière réunion interministérielle
-Courriers arrivés
20190225/26
Projet de loi biodiversité, rédaction

2013
-Projet de loi biodiversité
-Loi biodiversité
-Loi biodiversité, texte
-Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (L.A.AF)
-Étude d’impact
-« Partout où la nature à besoin de nous »
-Conseil national de la transition écologique (CNTE) (mardi 17 décembre 2013)
-Fiscalité de la biodiversité
-Projet de loi biodiversité
-Loi-cadre biodiversité, projet de calendrier
-Loi biodiversité, accès aux ressources génétiques et de partage des avantages (APA)
20190225/27
Lois biodiversité et agriculture

2013-2014
-Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (L.A.AF)
-Débat sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
-Loi biodiversité (début septembre 2013)
-Loi biodiversité
20190225/28
Projet loi biodiversité, passage à l’Assemblée nationale

2013-2014
-Loi biodiversité, textes
-Amendement n° 1548 du projet de loi biodiversité, assemblée nationale
-Article  21 du  projet  de loi  d’avenir  pour  l’agriculture,  l’alimentation  et  la  forêt
(PLAAF)
-loi d’avenir pour l’agriculture l’alimentation et la forêt

20190225/29-20190225/30
Dossiers suivis par Laurence Tavernier, conseillère parlementaire

2013-2014
20190225/29
Préparation du groupement à haut niveau sur les transpositions (GHN) suite à l’entrée
de la Croatie dans l’Union européenne du 11 décembre 2013

2013
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20190225/30
Dossiers de suivi thématiques

2013-2014
-Audition sur le code minier par la commission du développement durable (Mardi 18
février 2014)
-Réforme du code minier
-M.Christian  FRANQUEVILLE,  député  des  Vosges  sur  les  arbres  de  bord  de  route
(vendredi 28 février 2014)
-Projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires.
-Commission nationale française pour l’UNESCO (CNFU)
-Exposition universelle de Milan
-Nagoya
-Éducation
-divers
-Climat
-Question d’actualité au gouvernement
-Traité  instituant  la  Communauté  européenne  de  l’énergie  atomique,  dit  traité
EURATOM
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