
1 TABLE NOMINATIVE PRIOU 

 Table nominative 

Christophe PRIOU 
Loire-Atlantique (7ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Priou 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 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] 
Membre titulaire de la commission supérieure du crédit 
maritime mutuel [J.O. du 2 août 2007] 
Membre suppléant du conseil d'administration du 
conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 
[J.O. des 2 août 2007 et 24 février 2008] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - écologie, développement et 
aménagement durables - [18 juillet 2008] 
Membre suppléant du conseil supérieur de l'énergie 
[J.O. du 11 août 2007] 

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 : environnement et énergie (no 278) 
[11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

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. 3956) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Déchets, pollutions et nuisances : élimination des 
déchets (p. 3958) 
Energie et carburants : indépendance énergétique 
(p. 3957) 
Energie et carburants : sécurité nucléaire (p. 3957) 
Environnement : changements climatiques (p. 3957) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3957) 
Environnement : Natura 2000 (p. 3957) 
Lois de finances : nomenclature budgétaire (p. 3957) 
Mer et littoral : Conservatoire de l'espace littoral et 
des rivages lacustres : financement (p. 3957) 
Politiques communautaires : directives : eau (p. 3958) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : mineurs 
(p. 3957) 
Sécurité publique : fonds de prévention des risques 
naturels majeurs (p. 3958) 
Sécurité publique : plan de prévention des risques 
(p. 3957) 


