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Rapporteur de
Bilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
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Déclarations

REACh et la maîtrise du risque chimique : un bilan positif, un outil à améliorer

Article 1er du projet de loi relatif à l'énergie

Les défis de l'éducation aux médias et à l'information

Les personnes vivant dans la rue : l’urgence d’agir

Climat-Énergie : la France doit se donner les moyens - Avis sur les projets de SNBC et de PPE

L'affichage environnemental, levier pour la mise en oeuvre de l'économie circulaire

La nature en ville : comment accélérer la dynamique ?

Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer

Vers une bioéconomie durable

Comment accélérer la transition énergétique ? - Avis sur la mise en œuvre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique

Les ports ultramarins au carrefour des échanges mondiaux

Le biomimétisme : s'inspirer de la nature pour innover durablement

Le défi de l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ultramarins

Inégalités environnementales et sociales : identifier les urgences, créer des dynamiques
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