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Michel Lesage
Côtes-d'Armor (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012]

Membre de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
[J.O. 15 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Secrétaire de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
[J.O. 23 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Membre de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période
de crise actuelle [J.O. 7 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la
SNCF le 15 juillet 2014 [J.O. 16 juillet 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme ferroviaire le 15 juillet 2014 [J.O. 16 juillet 2014]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 15 janvier 2015]

Délégation et office
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Politique de l'eau [12 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Changements climatiques [2 octobre 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Cuba [21 novembre 2012]

Missions temporaires
Évaluation de la politique de l'eau auprès du Ministère de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie [J.O. 9 février 2013 - 7 août 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°2715 rectifié visant à la mise en œuvre effective du droit humain à l'eau potable et
à l'assainissement [8 avril 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1963.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2715.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Banques et établissements financiers. Activités. Banque publique d'investissement. créations.
missions. TPE [7 novembre 2012] (p. 4706)

Transports ferroviaires. RFF et SNCF. Regroupement. réforme. orientations [29 mai 2014] (p. 3633)

Environnement. Protection. Sommet de Paris. organisation. perspectives
[18 décembre 2014] (p. 10304)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°299, posée le 7 mai 2013. Déchets, pollution et nuisances. Mer et littoral. Algues vertes. ramassage.
financement. Côtes-d'Armor (J.O. Questions p. 4845). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5107)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Son intervention (p.60)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-256QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-256QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1904QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2440QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-299QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00331

