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Philippe Plisson
Gironde (11

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - ecologie, developpement et
amenagement durables - [18 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - ecologie, developpement et
amenagement durables - [18 juillet 2008]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [15 juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement le 16 juillet 2009 [J.O. 17 juillet 2009]

Rapporteur de la mission d'information commune sur l'énergie éolienne le 16 septembre 2009 [J.O.
10 octobre 2009]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Vice-Président de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia

[J.O. 8 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [2 juin 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique le 14 juin 2011 [J.O. 15 juin 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [22 juin 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'organisation du service et à l'information des
passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers le 17 février 2012 [J.O. 18 février 2012]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la viticulture [5 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la chasse et les territoires [28 février 2008]

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié République fédérale du Nigeria [27 novembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2430.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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DÉPÔTS

Avis n°278  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : Equipement et développement durables
[11 octobre 2007]

Avis n°1200  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : Equipement et développement durable
[16 octobre 2008]

Avis n°1973  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Politique de développement durable [14 octobre 2009]

Avis n°2865  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Politiques de développement durable [14 octobre 2010]

Proposition de loi n°3677  visant à obliger les bailleurs à fournir des factures justificatives des sommes
retenues sur le dépôt de garantie versé par le locataire, et à interdire que celles-ci soient fournies par
des entreprises ayant un lien de droit avec le propriétaire ou son mandataire [13 juillet 2011]

Proposition de loi n°3678  relative aux contrats de prêt à usage ou commodat pour les parcelles viticoles
classées en zone AOC en vue de leur reconnaissance [13 juillet 2011]

Avis n°3812  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Politiques de développement durable [12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Environnement. Politique de l'environnement. Instances de réflexion. conclusions. suivi et contrôle

[1er novembre 2007] (p. 3630)

Travail. Négociations. Sommet social de février 2009. perspectives [19 février 2009] (p. 1866)

Agriculture. Viticulteurs. Vignoble bordelais. revendications [21 mai 2009] (p. 4513)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Plafonnement des impositions. suppression. perspectives
[28 octobre 2009] (p. 8524)

Chômage : indemnisation. Maintien. Chômeurs en fin de droits [18 février 2010] (p. 1267)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [23 juin 2010] (p. 4592)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [13 octobre 2010] (p. 6803)

État. Gouvernement. Ministère de l'écologie. attributions [18 novembre 2010] (p. 8540)

Élections et référendums. Élections cantonales. Extrême-droite [24 mars 2011] (p. 1953)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité [22 juin 2011] (p. 4354)

Aménagement du territoire. Schémas sectoriels. Schéma départemental de la coopération
intercommunale. élaboration [12 octobre 2011] (p. 6073)

TVA. Taux. Construction de logements neufs. réglementation [9 février 2012] (p. 830)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°384, posée le 7 octobre 2008. Ministères et secrétariats d'État. Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales : personnel. Sous-préfets. nomination. Blaye (J.O. Questions p. 8467). Appelée le 8
octobre 2008  (p. 5335)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0278-tIII-v2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1200-tII-v5.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1973-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2865-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3677.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3678.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3812-tII.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-119QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1022QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1327QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1638QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2010QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2376QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2538QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2693QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3091QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3391QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3545QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3545QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3937QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-384QOSD.htm
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n°612, posée le 17 mars 2009. Enseignement secondaire : personnel. Enseignants. Effectifs de
personnel. Gironde (J.O. Questions p. 2425). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3041)

n°1060, posée le 11 mai 2010. Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation.
collectivités territoriales (J.O. Questions p. 5118). Appelée le 19 mai 2010  (p. 3245)

n°1188, posée le 30 novembre 2010. Enseignement secondaire. Carte scolaire. Révision.
perspectives. collège de Saint-Ciers-sur-Gironde (J.O. Questions p. 13061). Appelée le 8 décembre
2010  (p. 9002)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.2751)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010];[6 mai 2010];[7 mai 2010]

Article 2 ter A
Son intervention sur les amendements 100 rectifié, 312 rectifié (p.2819)

Article 13
Son intervention sur les amendements 425, 525 (p.2882)

Article 15 sexies
Son intervention sur l'amendement 237 (p.2893)

Article 19 bis
Son intervention sur l'amendement 568 (p.2918)

Après l'article 19 bis
Son intervention sur l'amendement 594 (p.2919)

Article 34
Son intervention sur l'article (p.2973)
Son intervention sur l'amendement 638 (p.2988)
Son intervention sur l'amendement 1654 (p.2998)
Son intervention sur l'amendement 767 (p.2999)
Son intervention sur l'amendement 1655 rectifié (p.3000)
Son intervention sur les amendements 13, 741, 823 (p.3004)
Son intervention sur l'amendement 821 (p.3005)
Son intervention sur l'amendement 763 (p.3007)
Son intervention sur l'amendement 762 (p.3007)
Ses interventions sur l'amendement 817 (p.3008, p.3009)
Son intervention sur les amendements 766, 768, 765 (p.3009)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-612QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1060QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1188QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00192
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01110
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01019
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02153
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02205
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01960
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-02371
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00157
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00175
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00196
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00368
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00419
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00427
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00487
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00504
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Son intervention sur l'amendement 764 (p.3009)
Son intervention sur l'amendement 815 (p.3010)

Article 56
Son intervention sur l'amendement 1484 (p.3041)

Article 56 bis A
Son intervention sur l'amendement 1475 (p.3042)

Article 59
Son intervention sur l'amendement 897 deuxième rectification (p.3051)

Article 60
Son intervention sur l'amendement 874 (p.3054)

Débat sur les conclusions de la mission
d’information relative à la tempête Xynthia

Son intervention [2 mars 2011] (p.1415)

Aménagement du territoire : instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir

1ère lecture

Proposition de loi n° 3158 pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires
d'avenir

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2036)

Article 11
Son intervention sur l'article (p.2040)

Environnement : mise en oeuvre des
engagements du Grenelle et réduction
des émissions de gaz à effet de serre

Proposition de résolution n° 3186 sur le climat tendant à mettre en oeuvre les
engagements du Grenelle et à réduire les émissions de gaz à effet de serre

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Son intervention (p.2050)

Débat sur la question climatique

Son intervention [24 mars 2011] (p.2058)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00870
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01240
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01332
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp#ANCR201100000008-00892
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-01077
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-01194
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagements_grenelle_effet_serre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagements_grenelle_effet_serre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagements_grenelle_effet_serre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110149.asp#ANCR201100000029-00170
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110149.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110149.asp#ANCR201100000029-00336
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Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz

de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture

Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.2916)

Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)

1ère lecture

Rapport n° 3335 sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.2983)

2ème lecture

Rapport n° 4329 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, portant diverses
dispositions d'ordre cynégétique (n°4299)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 février 2012]

Son intervention (p.1475)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120137.asp#ANCR201200000048-00231
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7037)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00784

