
1 TABLE NOMINATIVE PLISSON 

Table nominative 

Philippe PLISSON 
Gironde (11ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Plisson 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - écologie, développement et 
aménagement durables - [18 juillet 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - écologie, développement et 
aménagement durables - [18 juillet 2008] 

DÉPÔT 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
le projet de loi de finances pour 2008 (no 189) tome 
III : Ecologie, développement et aménagement 
durables - Protection de l’environnement et 
prévention des risques - Conduite et pilotage de 
l’écologie, du développement et de l’aménagement 
durables : équipement et développement durables 
(no 278) [11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Environnement. Politique de l'environnement. 
Instances de réflexion. Conclusions. Suivi et contrôle 
[1er novembre 2007] (p. 3630) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, de l’environnement et du territoire 
Son intervention (p. 3958) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Agriculture : produits phytosanitaires (p. 3959) 
Agroalimentaire : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (p. 3959) 
Collectivités territoriales : transferts de charges 
(p. 3959) 
Déchets, pollutions et nuisances : élimination des 
déchets (p. 3959) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3959) 
Etat : Institut géographique national (IGN) (p. 3958) 
Fonction publique de l'Etat : allégement des charges 
sociales (p. 3959) 
Lois de finances : nomenclature budgétaire (p. 3958) 

POLITIQUE DES TERRITOIRES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 93) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire du 31 octobre 2007 

Son intervention (p. 105) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : contrats de pays : 
financement (p. 105) 
Coopération intercommunale : réforme (p. 105) 
Entreprises : entreprises étrangères : création 
d'emplois (p. 105) 

Proposition de loi no 370 visant à abroger l'article 89 
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales 

PREMIÈRE LECTURE 

Vote sur le passage à la discussion de l’article 
unique [27 novembre 2007] (p. 4687) 

Ses explications de vote (p. 4687) 
Vote pour du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 4688) 


