VIE DE
L’ASSEMBLÉE

LE PALAIS BOURBON AU JOUR LE JOUR

E NVIRONNEMENT, SOLIDARITÉ :
L A VOLON T É
DE L’E X EMPL A RITÉ
Soucieuse de démontrer que la préservation de l’environnement constitue une
obligation quotidienne dont aucun citoyen ni nulle institution ne peut s’exonérer, l’Assemblée a intensiﬁé son action pour faire du Palais Bourbon un lieu
exemplaire en matière écologique. Une action utilement complétée par des
initiatives en direction de nos concitoyens handicapés et la mobilisation du
Parlement des enfants en faveur des maladies orphelines.

B LEU , BL A NC, VERT :

L’ASSEMBLÉE DONNE LE BON
EXEMPLE ENVIRONNEMENTAL
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blée a, dans son fonctionnement
quotidien, engagé ou poursuivi un
vaste ensemble de mesures en faveur de
l’environnement. L’objectif ﬁxé est clair :
faire du Palais Bourbon une institution en
tous points exemplaire dans ce domaine.
Des résultats très signiﬁcatifs ont déjà
été obtenus. Le bilan carbone que l’Assemblée vient de réaliser montre que
ses émissions de gaz à effet de serre se
situent dans une fourchette « basse »
par rapport à des organismes du secteur
tertiaire de dimension comparable. À ce
jour, 90 % de son éclairage effectif est
d’ores et déjà assuré par des lampes
à basse consommation. L’institution
a cessé tout achat de rames de papier
vierge ordinaire pour se fournir exclusivement en ﬁbres éco-labellisées issues de
forêts gérées durablement. Parallèlement,
le nombre d’exemplaires tirés de documents parlementaires (projets de loi,
rapports …) a été réduit de 15 %. Enﬁn,
plusieurs expériences innovantes ont
été lancées, l’immeuble Chaban-Delmas
étant notamment choisi comme site
pilote en matière de chauffage et d’isolation, avec l’installation de capteurs solaires sur le toit et la mise en place d’une

50

terrasse végétalisée isolante. L’effort sera
poursuivi en 2009. Il réside notamment
dans une plus grande responsabilisation
écologique des 2 900 personnes qui travaillent quotidiennement à l’Assemblée,
avec, entre autres, la diffusion d’un guide
des bonnes pratiques environnementales
réalisé avec l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
Une approche civique pour rappeler
que si le respect de l’environnement est
une question de volonté politique, il est
d’abord et avant tout l’affaire de tous.
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eçon d’éducation civique « grandeur nature » pour ses participants,
le Parlement des enfants constitue
aussi un rendez-vous riche d’enseignements pour tous, tant les « délégués
juniors » y font, année après année,
preuve d’esprit de maturité et de générosité. C’est ainsi qu’en 2008, les jeunes
élus ont souhaité attirer l’attention
de l’opinion sur les « maladies rares »,
dites également « orphelines », pour
lesquelles les personnes touchées ne
peuvent bénéﬁcier de réponse thérapeutique appropriée. En adoptant la proposition de loi de la classe de CM1-CM2 de
l’école élémentaire Renan le Mourillon
de Toulon (83), les enfants ont en par-

JOURNÉES
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ticulier soulevé le délicat problème du
ﬁnancement de la recherche et des soins
spéciﬁques, témoignant ainsi de leur
sensibilité aux grands problèmes éthiques et scientiﬁques.
Outre cette proposition, la 14e édition du
Parlement des enfants a été marquée par
la présence, aux côtés des 577 délégués
juniors, de 26 enfants représentant chacun de nos partenaires de l’Union européenne. Les jeunes délégués de Slovénie
et de la République tchèque, États exerçant la présidence de l’Union avant et
après la France, ont été invités à prendre
la parole pour exprimer leur espoir d’un
continent uni dans une culture commune de paix et de prospérité.

PATRIMOINE :

ACCUEIL SPÉCIAL POUR NOS

CONCITOYENS HANDICAPÉS
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des citoyens. C’est ainsi que le 19 septembre, un dispositif spécial avait été
mis en place, permettant un accueil
privilégié aux personnes handicapées.
Allant au-delà des aménagements habituels, un parcours spécialement étudié
a ainsi offert aux personnes à mobilité
réduite l’occasion de découvrir en toute
disponibilité d’esprit les merveilles du
patrimoine du Palais Bourbon et de l’Hôtel de Lassay. Parallèlement, une édition
en braille du guide d’accueil Bienvenue à
l’Assemblée nationale avait été imprimée
à destination du public mal-voyant.
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n 2008, les Journées du Patrimoine
ont une nouvelle fois connu une
afﬂuence exceptionnelle à l’Assemblée nationale : les 19, 20 et 21
septembre, ce sont près de 22 500 visiteurs qui se sont pressés pour visiter le
Palais Bourbon. Ce chiffre, qui constitue
un nouveau record, place l’Assemblée au premier rang des institutions
publiques les plus visitées durant ces
journées. L’une des raisons de ce succès
réside dans la volonté de l’Assemblée
d’assurer l’accessibilité la plus large à ce
type de manifestation pour l’ensemble

NICOL A S HULOT À L’ASSEMBLÉE : « PL A NÈ TE , AT T E N T I O N DA N G ER ! »

moyens à sensibiliser l’opinion publique à l’impératif écologique. Le 8 janvier 2008, à l’invitation du Président
Bernard Accoyer, Nicolas Hulot est venu présenter à un public de plusieurs centaines d’élus et de décideurs le film « La 11e heure, le dernier virage ». Produit par Leonardo DiCaprio, ce documentaire démontre,
faits à l’appui, l’urgence d’une politique environnementale globale, sans laquelle des dommages irréversibles
viendront sous peu affecter les grands équilibres naturels. Rappelant la volonté qui est celle de l’Assemblée
« d’agir maintenant », le Président Accoyer reprenait pleinement à son compte le message lucide mais volontariste porté par le film : « Le défi est immense mais il n’est pas hors de portée ».
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