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25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 6262

présenté par
M. Kasbarian, M. Travert, M. Chalumeau, Mme Mauborgne, Mme Brulebois, M. Fiévet, 
M. Lejeune, M. Lioger, Mme Hennion, M. Anato, Mme Faure-Muntian, M. Dombreval, 

M. Michels, M. Girardin, M. Terlier, Mme Melchior, Mme Petel et Mme Cazarian
----------

ARTICLE 15

Après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 2172-4 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un marché public porte sur l’acquisition de véhicules à moteur, au sens du présent code, 
celui-ci doit comprendre une part réservée à la location de courte durée de véhicules.

« Les véhicules loués répondent aux conditions prévues par les dispositions du présent code.

« La part réservée à la location de véhicules est fixée à 10 % du nombre total de véhicules qui font 
l’objet du marché.

« Ces dispositions s’appliquent aux marchés de l’État et de ses établissements publics, des régions, 
des départements, des métropoles, de la métropole de Lyon, des communautés urbaines et des 
communautés d’agglomérations.

« Afin d’assurer le suivi de cette obligation, le nombre annuel de véhicules acquis et loués, par 
rapport au nombre de véhicules à moteur de son parc, est, le cas échéant, précisé dans son rapport 
annuel par l’acheteur. » ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement répond aux objectifs d’une commande publique plus verte et durable. En effet, 
introduire une part obligatoire consacrée à la location courte durée de véhicules au sein des marchés 
de fourniture de véhicules à moteur, présente le triple avantage :
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- De réduire les émissions de CO² liées au cycle de vie de ces produits

- D’optimiser les émissions de CO² en lien avec le partage de ces véhicules, dont on sait qu’un 
véhicule partagé remplace 8 à 12 véhicules individuels.

- D’optimiser l’achat public en bénéficiant des nouveaux usages liés à ces véhicules (utilisation 
partagée, intermodale, et raisonnée).

Afin de tenir compte des spécificités propres à chaque acheteur, cette obligation ne s’applique aux 
marchés de l’État et de ses établissements publics, des régions et départements, des métropoles, des 
communautés urbaines et des communautés d’agglomération.

Enfin, il est prévu un suivi de la mesure afin de s’assurer de son effectivité.
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présenté par
M. Damien Adam, Mme Lebec, M. Thiébaut, Mme Abadie, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, 

M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, 
Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-

Hubiere, M. Belhaddad, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, 
M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, 

Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, 
Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, 

Mme Calvez, Mme Cattelot, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, 
Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, 

M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-
Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, M. de 
Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, 

M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, 
Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, 
Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, 

Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, 
Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, 

Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, 
Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, 

Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, 
M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, 

M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, 
M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, M. Leclabart, 

Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, 
Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maillard, M. Maire, 

Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, 
Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-

Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, 
Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, 

M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, 
M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, 

Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, 
Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, 

M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, 
Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, 

M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, 
M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, 

Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, 
Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, 

M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, 
Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, 

Mme Zitouni, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche
----------

ARTICLE 25



ART. 25 N° 7204

3/3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 1° ter D’ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des véhicules utilitaires légers émettant plus de 
148 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP au sens du règlement 
(UE) 2017/1151 précité. Les véhicules émettant plus que ce seuil pourront représenter au maximum 
5 % de l’ensemble des ventes annuelles de véhicules utilitaires légers neufs. Ne sont pas concernés 
les véhicules de classe III au sens de l’annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2007 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. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement des députés LaREM élargit l’obligation de fin de vente des véhicules les 
plus émetteurs de CO2 d’ici 2030 aux véhicules utilitaires légers (VUL). Cette mesure permet de 
donner de la visibilité aux acteurs de la filière et de s’inscrire dans l’objectif de fin de ventes des 
voitures particulières et VUL utilisant des énergies fossiles d’ici 2040 de la loi d’orientation des 
mobilités.

Les émissions de CO2 étant moins élevées en moyenne pour les voitures particulières que pour les 
véhicules utilitaires (qui peuvent atteindre 3,5 tonnes en charge), il est nécessaire de définir un seuil 
spécifique pour les véhicules utilitaires légers. Il est proposé de fixer ce seuil à 120 gCO2/km en 
norme NEDC en 2030, ce qui correspond au niveau moyen d’émission en 2020 sur ces véhicules.

Afin de prendre en compte la nécessité pour les professionnels de disposer de véhicules permettant 
de transporter des charges lourdes, et ainsi de contribuer à ne pas multiplier les véhicules en 
circulation, en particulier en milieu urbain, les VUL les plus lourds, correspondant à la classe III, 
sont exclus de cet objectif.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 6327

présenté par
M. Damien Adam, M. Kasbarian, M. Pellois, Mme Piron, Mme Melchior, M. Gouttefarde, 

M. Buchou, M. Maire, Mme Park, Mme Silin, M. Testé, M. Dombreval, M. Claireaux, 
Mme Delpirou et Mme Bureau-Bonnard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

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

L’article L. 224-10 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° À la fin du 2° , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Le 3° est ainsi modifié : 

– Le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 

– L’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 

3° Au 4° , le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à accélérer la trajectoire du verdissement des flottes d’entreprises lors de leur 
renouvellement pour atteindre 70 % de véhicules propres lors des renouvellements de flotte en 
2030, contre 50 % dans le droit actuel. 

La loi d’Orientation sur les mobilités a créé un nouvel article dans le code de l’environnement qui 
concerne les entreprises gérant un parc de plus de cent véhicules automobiles. Ces entreprises se 
voient fixer des objectifs minimaux d’achat de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement 
annuel de leur parc :

« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
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« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;

« 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030

Dans la mesure où les véhicules électrifiés représentaient déjà 11,2 % du marché des véhicules 
particuliers en 2020 et que la France, dans le cadre du Contrat Stratégique de la Filière Automobile 
s’est fixé pour objectif un parc d’un million de véhicules électrifiés en 2022, les taux applicables 
aux grandes entreprises pourraient donc être renforcés.

Les obligations d’achat de véhicules propres par les personnes morales sont essentielles pour 
développer un marché de l’occasion pour les particuliers, car elles ont la particularité de renouveler 
fréquemment leurs flottes. Ce développement du marché de l’occasion est indispensable pour la 
généralisation de l’usage des véhicules électriques
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ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 6151

présenté par
M. Damien Adam, M. Kasbarian, Mme Piron, Mme Melchior, M. Gouttefarde, M. Buchou, 
M. Maire, Mme Park, M. Barbier, M. Claireaux, Mme Delpirou et Mme Bureau-Bonnard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:

I. – Une expérimentation est menée pour une durée de deux ans, et prioritairement sur autoroutes, 
sur la mise en place de la solution éco-combi pour le transport routier de marchandises, c’est-à-dire 
la possibilité pour un véhicule lourd de tracter une combinaison d’équipement de deux semi-
remorques.

II. – Cette expérimentation, sous le contrôle du ministère chargé des transports, fait l’objet d’un 
rapport du Gouvernement prenant en compte : les gains environnementaux et notamment 
d’émissions de dioxyde de carbone, la faisabilité technique, les impacts sur les infrastructures, les 
enjeux de sécurité routière et l’articulation avec les modes ferroviaire ou fluvial.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif du projet de loi est de tenir une trajectoire ambitieuse de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (« GES ») et des impacts de l’activité humaine sur le climat.

Le transport routier de marchandises, qui représente 89 % des flux de marchandises dans notre pays 
et 6 % des émissions totales de GES, doit s’engager sur la voie de la transition énergétique et 
réduire ses impacts avec pour horizon la neutralité carbone en 2050.

Dans la phase de transition des flottes de véhicules et l’arrivée progressive de motorisation à 
énergies alternatives, il nous faut trouver des solutions opérationnelles qui fournissent des résultats 
immédiats pour le bon suivi de cette trajectoire. La solution éco-combi apparaît comme pertinente 
dans le cadre de cette stratégie.
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Il s’agit d’une combinaison de deux remorques standardisées dont l’attelage permet une gestion 
simplifiée pour l’ensemble de la chaîne logistique (chargeurs, logisticiens, multimodal). 
Concrètement, un camion tracte deux semi-remorques au lieu d’une, soit deux fois plus de 
marchandises (66 palettes au lieu de 33) pour un seul véhicule au lieu de deux. Avec cette solution, 
les trajets sont prédéterminés et impératifs (comme les convois exceptionnels). Ils utilisent 
prioritairement les axes autoroutiers.

Les enseignements tirés des déploiements et des expérimentations dans les autres pays européens 
(Allemagne, Pays-Bas, Espagne, pays du Nord) permettent d’estimer une diminution du CO2 allant 
de -25 à -30 % grâce à l’éco-combi. Les économies d’énergie réalisées sont à rapporter à la tonne 
transportée. En effet, la consommation du véhicule augmente légèrement (de 8 à 10 %) en fonction 
des usages et du poids tracté.

Cet amendement propose donc de mener une expérimentation de 2 ans en France, de manière 
structurée et avec trois impératifs :
Un transport de site à site, sur des grands axes identifiés ;
Une garantie de non-concurrence avec les modes fluvial et ferroviaire (et si possible en 
combinaison avec eux) ;
Une formation spécifique des conducteurs.

Cet amendement est issu d’un travail conjoint avec l’Union des entreprises de transport et logistique 
de France (TLF).
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ASSEMBLÉE NATIONALE
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LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 4472

présenté par
M. Perea, Mme Marsaud, M. Perrot, M. Grau, M. Mazars, Mme Sarles, M. Colas-Roy, M. Pellois, 

M. Claireaux, M. Cormier-Bouligeon, M. Sempastous, Mme Melchior, M. Terlier, Mme Park, 
Mme Vanceunebrock, M. Kasbarian, Mme Sylla, Mme Riotton et M. Berville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de 
même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du 
soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets 
soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515-12 du code de 
l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention 
des risques technologiques au sens de l’article L. 515-15 du même code. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de 
même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du 
soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets 
soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515-12 du code de 
l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention 
des risques technologiques au sens de l’article L. 515-15 du même code. »

3° L’article L. 122-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 122-5 ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires à la production 
d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites 
ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en 
application de l’article L. 515-12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou 
antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article 
L. 515-15 du même code. »
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EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement émane d’échanges avec le groupe VALOREM et a été travaillé en concertation 
avec Enerplan et France Nature Environnement (FNE).

Les parcs solaires sont considérés comme des extensions d’urbanisation devant être réalisés en 
continuité avec les villages et agglomérations de sorte que les permis de construire concernant des 
ouvrages éloignés des villages et agglomérations sont annulés par le juge administratif (CAA 
Bordeaux, 17 octobre 2017, n° 15BX01691). Ainsi de nombreux projets dans des zones où toute 
activité est exclue pour des raisons de sécurité publique ou sanitaire ne peuvent pas accueillir des 
parcs solaires. L’exemple le plus significatif concerne un projet situé à Narbonne à 15 kilomètres de 
la mer à proximité de l’usine Orano sur la zone de Malvési proche des bassins de décantation des 
déchets industriels.

Le présent amendement vise à permettre l’implantation d’ouvrages produisant de l’énergie solaire 
dans les seules zones, soit d’emprises d’installations ou anciennes installations de stockage de 
déchets assujetties à des servitudes d’utilité publique, soit dans les espaces soumis à un plan de 
prévention des risques technologiques, en dérogation du dispositif anti-mitage dans les communes 
assujetties à la loi Littoral ou à la loi Montagne. Toutes les autres règles légales et règlementaires 
restent applicables.

Cet amendement n’autorise pas l’implantation de centrales solaires dans les espaces agricoles ou 
naturels, mais exclusivement dans des espaces dégradés pour des motifs de sécurité publique et/ou 
sanitaire, et reconnus comme tels par des dispositifs réglementaires existants, sans qu’il soit besoin 
d’en édicter un nouveau.



1/1
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25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 6402

présenté par
M. Cormier-Bouligeon, M. Pellois, M. Maire, Mme Mirallès, M. Colas-Roy, M. Testé, 

M. Kasbarian, M. Dombreval, M. Lauzzana, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Vignal, M. Sorre et 
Mme Sylla

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 59 QUATER, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, les gestionnaires, publics ou 
privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la 
charge proposent une solution à emporter pour collecter les restes du repas des usager.

Cette expérimentation débute à la date de publication de la présente loi pour une durée de deux ans 
et fait l’objet d’une évaluation portant principalement sur l’évolution du gaspillage alimentaire et la 
satisfaction des usagers des services concernés, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus 
tard six mois avant son terme.

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

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est issu de l'une des propositions du Parlement des Enfants de la classe de CM2 de 
l'école élémentaire des Grands Jardins à Aubigny sur Nère.
 
L'objectif de cet amendement est de démocratiser la pratique du "doggy bag" dans la restauration 
collective afin de lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire. Cette pratique est déjà très 
populaire chez nos voisins anglo-saxons mais peine à se développer en France. Nous proposons ici 
d'initier dès le plus jeune âge nos enfants à lutter contre le gaspillage qui représente 10 millions de 
tonnes d’aliments chaque année dans notre pays.


