
 

 

Semaine du 28-31 mai 2018 
Bilan des activités Equipe Team BBB  

à l’Assemblée nationale 
 

  
28 et 29 mai : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 

alimentation saine et durable (EGaLim) 

Suite des discussions en séance plénière, suite au travail dans notre Commission des Affaires Economiques, mon 

groupe a été saisi de soutenir au sein de l’hémicycle le Projet de loi :  

o 2430 amendements ont été déposés 

o 17 amendements déposés et soutenus  

o Plus de 77 heures de débat  

o Vote solennel du Projet de loi : le projet de loi est adopté avec 339 voix pour, et 84 voix contre.  

→   Le projet de loi adopté à l’Assemblée nationale sera examiné par le Sénat au mois de juin 

 

- A partir du 28 mai : Projet de loi pour la liberté du choix de son avenir professionnel 

Le projet de loi du Gouvernement est examiné en Commission des Affaires Sociales.  

o 6 amendements défendus au sein de cette Commission 

 

- 29 mai : à l’Assemblée nationale, avec enthousiasme, remise du rapport sur les Assises du commerce en milieu 

rural à Monsieur Jacques MEZARD, Ministre de la Cohésion du Territoires. Ce rapport sera également remis au 

Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur Bruno LE MAIRE, en vue d’une mission parlementaire pour 

redonner dynamisme et vitalité à nos commerces de centres-villes et centres-bourgs.  

 

- 30 mai :  

o En tant que membre de la Commission des Affaires Economiques, participation à l’audition de Madame 

Mme Marie-Noëlle Battistel sur les concessions hydro-électriques. Un sujet qui concerne pleinement 

notre département à l’heure du développement des petites centrales hydroélectriques pour la 

production d’électricité renouvelable. 

o En tant que membre de la Commission d'enquête sur l'alimentation industrielle, ainsi qu’au sein de la 

Mission d’information commune sur les usages des bloc-chaînes, participation à plusieurs auditions 

d’acteurs socio-économiques  

o Visite du Collège Jacques Brel à l’Assemblée nationale. Au programme : visite de l’Assemblée nationale et 

participation au Questions au Gouvernement en hémicycle.  

o Remise du rapport sur les Assises du commerce en milieu rural à Benoit POTTERIE, Vice-président du 

Groupe d’Etudes Commerce, artisanat et métiers d’art à l’Assemblée nationale  

 

- A partir du 30 mai :  Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) 

En séance plénière, suite au travail dans notre Commission des Affaires Economiques, mon groupe est saisi de 

soutenir au sein de l’hémicycle le Projet de loi ELAN :  

o 1738 amendements ont été déposés 

o J’ai déposé et soutiendrai 10 amendements 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/equilibre_relations_commerciales_agriculture
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/equilibre_relations_commerciales_agriculture
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/choix_avenir_professionnel
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/evolution_logement_amenagement_numerique


 

 

La semaine prochaine  
 

 
 

- Du 4 au 8 juin : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) 
Suite des discussions en séance plénière 
 

- 6 juin : En Commission des Affaires Economiques, audition de de M. Didier Casas, directeur général adjoint – 
secrétaire général de Bouygues Telecom.  
 

- Et à partir du 11 juin : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
A la suite des travaux de la Commission des Affaires Sociales, le projet de loi du Gouvernement sera examiné en 
séance plénière 

 
 

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/evolution_logement_amenagement_numerique
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/choix_avenir_professionnel

