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Ensemble, sauvons le climat
Dans quelques semaines, la France accueillera la planète entière pour une conférence cruciale pour 

lutter contre le dérèglement climatique.

En tant que parlementaire, je suis pleinement impliqué depuis 3 ans pour la réussite de ce rendez-vous 
qui aura des conséquences sur la viabilité de notre planète, pour nous, pour nos enfants et petits-enfants, et 
pour la paix dans le monde.

C’est pour cela que les scientifiques du climat ont reçu le Prix Nobel de la Paix, que l’ONU est pleinement 
mobilisée, de même que de nombreuses personnalités morales et religieuses, particulièrement le Pape 
François.

Les dégâts du dérèglement climatique sont déjà visibles : sécheresses, incendies, typhons, inondations, 
maladies, famines, réfugiés climatiques… Et le phénomène s’amplifie : l’année 2O15 s’annonce comme la plus 
chaude de toutes.

Mais lutter pour le climat n’est pas qu’une obligation. C’est aussi une opportunité très importante de 
relance planétaire de l’investissement vert, et donc de créations de centaines de millions d’emplois, de 
redynamisation économique des territoires, mais aussi de gain de pouvoir d’achat en économisant des 
énergies importées coûteuses.

Dans nos arrondissements, le Plan Climat de Paris permet déjà une 
meilleure isolation des logements et des bâtiments, l’augmentation 
de l’offre de transports publics (avec un Passe Navigo unique), plus de 
recyclage de nos déchets, etc. 

La loi de transition énergétique que nous venons d’adopter va permettre 
d’accélérer le mouvement ( voir page 2 ). Elle donne les moyens à la France 
de devenir un pays exemplaire dans la transition vers l’écologie.

Je serai pleinement aux côtés du Président de la République François 
Hollande, et des ministres compétents Laurent Fabius et Ségolène Royal 
pour que cette conférence soit un succès. Nous n’avons pas le droit 
d’échouer. La mobilisation de tous sera déterminante. © Assemblée nationale
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Après des années de travail et de débats, la loi sur la transition 
énergétique sur laquelle je suis particulièrement mobilisé 
vient d’être définitivement adoptée. 

Cette loi, dont je fus co-rapporteur, fera date. Partout dans 
le monde, une révolution énergétique est en marche  : les 
énergies renouvelables (solaire, éolien, géothermie, énergies 
marines, biomasse) sont en train de remplacer les vieilles 
énergies épuisables (charbon, gaz, pétrole, nucléaire). Un peu 
partout, on s’engage vers un usage plus efficace de l’énergie, au 
lieu de la gaspiller : en isolant les bâtiments, en privilégiant les 
transports collectifs et des voitures plus sobres, en favorisant 

l ’ é l e c t r o -
m é n a g e r 
économe, en 
utilisant intelligemment les nouveaux outils numériques, 
etc. Il était plus que temps que la France s’engage dans ce 
mouvement pour répondre au défi climatique, mais aussi 
pour créer les emplois d’aujourd’hui et de demain.

Cette loi est une étape. Elle enclenche une nouvelle logique 
vers un potentiel 1OO% énergies renouvelables et un modèle 
économique qui s’appuie sur l’innovation économe bien plus 
que sur la surconsommation.

➟➟ 898 Interventions en commission, 

➟➟ 1233 Interventions dans l’hémicycle.

➟➟ 2814 Amendements signés ou co-signés, 543 adoptés.

➟➟ 14 Propositions de loi signées ou co-signées.

➟➟ 8 Questions au gouvernement dans l’hémicycle.

➟➟ 4 Rapports.

➟➟ 167 Heures de présidence des séances.

Positive pour la planète, pour l’emploi et le 
pouvoir d’achat

Une année d’activité en chiffres

La loi transition énergétique, c’est bon pour  : 
 Ö LA LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE. 

La France se dote d’objectifs ambitieux pour diminuer 
ses émissions de gaz à effet de serre, sa consommation 
d’énergie et  sa consommation d’énergies fossiles. Un signal 
fort alors que dans quelques mois la France accueillera la 
Conférence mondiale sur le climat. 

 Ö LA DIMINUTION DES POLLUTIONS.  La loi fait du 
développement des transports (individuels comme 
collectifs) propres une priorité : aide à l’acquisition de 
véhicules moins polluants, facilités de stationnement, de 
circulation, et tarifs de péages incitatifs, développement 
des carburants alternatifs. Elle vise également à diminuer 
les déchets (moins 5O % en 2O5O), les gaspillages dans 
l’alimentaire et le tout jetable. 

 Ö LE POUVOIR D’ACHAT. Réduire les consommations 
énergétiques avec des logements mieux isolés, avec 
des véhicules plus sobres, avec des équipements moins 
consommateurs et à plus longue durée de vie, c’est  agir 
pour baisser les factures et baisser leur consommation. Un 
chèque énergie est créé pour aider les ménages les plus 
modestes à régler leur facture d’énergie. 

 Ö L’EMPLOI. Que ce soit dans la rénovation des bâtiments, 
dans le développement des énergies renouvelables, 
1OO OOO emplois non délocalisables peuvent être créés. 

 Ö LA RÉDUCTION DE NOTRE TROP GRANDE 
DÉPENDANCE à un parc nucléaire vieillissant et de plus en 
plus coûteux avec l’essor facilité des énergies renouvelables, 
dont les coûts ne cessent de diminuer et qui sont en pleine 
expansion partout dans le monde. Et la réduction de notre 
dépendance au pétrole importé des pétro-monarchies.

Retrouvez le bilan de l’action des député-e-s écologistes sur le site  http://www.ecolodepute-e-s.fr

Loi de transition énergétique votée ! 



Mon soutien à l’éducation c’est aussi : 
 Ö L’aide que je propose aux coopératives d’écoles et aux associations grâce à des subventions accordées dans le cadre de la réserve 

parlementaire.

 Ö Mon action en 2O14 pour que les quartiers Porte de Vanves dans le 14e arrondissement et Bourget-Kellermann dans le 13e soient 
maintenus dans le dispositif « Politique de la Ville » et bénéficient de moyens spécifiques dans le cadre du contrat de ville 2O15-2O2O qui 
fait de la lutte contre le décrochage scolaire et la réussite éducative une priorité.

En image

La refondation de l’école et la priorité à la jeunesse sont deux 
des grands engagements du Président François Hollande. 
Je suis particulièrement attaché à ce que ces engagements 
soient tenus dans les quartiers populaires du Sud de Paris et se 
traduisent par une amélioration substantielle des conditions 
de vie et d’éducation des enfants.  
Avec la mairie de Paris, les mairies d’arrondissement, les 
enseignants et les parents, je me suis mobilisé pour le maintien 
des écoles dans les quartiers rencontrant les plus grandes 
difficultés sociales dans le dispositif d’éducation prioritaire 
et l’entrée de nombre d’autres qui avaient vocation depuis 

longtemps à y prendre 
place. Les écoles de 
la 1Oe circonscription 
se voient renforcées 
dans la nouvelle 
g é o g r a p h i e  d e 
l’éducation prioritaire 
mise en place sur le 
territoire parisien. 
Elles vont donc 
pouvoir bénéficier 
d’un renforcement de l’action pédagogique et éducative. 

D e s  v a r i a t i o n s 
d é m o g r a p h i q u e s 
peuvent expliquer 
que des écoles voient 
leur effectif franchir 
le «  seuil  » dit de 
fermeture de classe. 
Mais l’application 

aveugle de ces règles conduit souvent à fragiliser des équipes et 
des territoires, avec notamment une hausse brutale des effectifs 

par classe. C’est pourquoi 
j’ai interpellé la ministre de 
l’Éducation nationale par le 
biais d’une question écrite 
et de discussions avec ses 
équipes, pour qu’au-delà 
des chiffres la réalité vécue 
des écoles soit bien prise en 
compte, et pour signaler que 

les nombreux projets de construction de logements amèneront de 
nouvelles familles dans peu de temps dans nos arrondissements.

Sur le terrain, j’ai également participé aux mobilisations organisées 
tant dans les écoles qu’au niveau du rectorat. Une mobilisation qui 
a permis d’éviter, dès avant les vacances, plusieurs fermetures de 
classes et d’obtenir l’ouverture d’une classe de toute petite section 
à la Porte de Vanves. La promesse est prise par le Rectorat qu’à 
la rentrée, les écoles présentant un effectif d’élèves supérieur 
au seuil d’ouverture se 
v o i e n t  a t t r i b u e r  u n e 
classe supplémentaire. La 
vigilance sur le nombre 
d’inscrits à la rentrée doit 
donc s’exercer pleinement 
p o u r  fa i re  re s p e c te r 
c e t  e n g a g e m e n t .  L a 
mobilisation de toutes et 
tous en est le meilleur 
garant.

Je me suis également mobilisé aux côtés des parents, enseignants et élus 
locaux pour éviter les fermetures de classes prévues et défendre les classes 
menacées pour cette rentrée 2O15. 

Avec Carine Petit, maire du 14e, Agnès 
Bertrand, maire adjointe, Aurélie Solans, 
conseillère de Paris.

Avec Pascal Cherki, député

80 ans de l’école Küss : avec Marie 
Atallah, conseillère de Paris et Pierrick 
Busseuil, directeur

Rencontre avec les élèves de l’école 
élémentaire de Choisy (Paris 13e)

Inauguration de la 
résidence universitaire 
Porte de Vanves, aux 
côtés de Célia Blauel 
maire adjointe de Paris.

Inauguration du square Charles Trenet avec Anne Hidalgo, maire de Paris, et 
Jérôme Coumet, maire 
du 13e arrondissement.

Retrouvez la liste des associations soutenues en 2O15 sur le site denisbaupin.fr 

Sur le terrain : priorité à l’éducation



Coupon
o Je souhaite recevoir des informations et invitations aux réunions publiques
o Je souhaite m’abonner à la newsletter électronique
Nom :                                     Prénom :
Adresse :
Tel :
Mail :

Ecrivez-nous à :
denisbaupin751O@gmail.com 
ou à : Denis Baupin, 126 rue de l’Uni-
versité, 75355 Paris O7 SP

Garder le contact
Et  retrouvons-nous sur les marchés de la circonscription, 
lors de permanences, de fêtes de quartier ...

Pour être informé des prochains rendez-vous, envoyez un mail à : denisbaupin751O@gmail.com

Les prochains rendez-vous

Elle a lieu au local du député, 7 avenue de la porte de Mon-
trouge,  Paris 14e. Métro /Tram : Porte d’Orléans,
Sur rendez-vous. Prise de rendez-vous avec Renaud Martin : 
Tel : O6 74 14 55 34  / rmartin@assemblee-nationale.fr 

La permanence du député
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Réunions publiques, comptes-rendus de mandat

RENCONTREZ ET ÉCHANGEZ AVEC VOTRE DÉPUTÉ.

 Â dans le 13e arrondissement : jeudi 5 novembre 2O15 à 19h, École 
élémentaire B -7 rue de la Providence, Paris 13e

 Â dans le 14e arrondissement : jeudi 26 novembre 2O15 à 19h3O, 
Maison des pratiques artistiques amateurs (MPAA Broussais), 1OO rue Didot, 
Paris 14e.

➟➟ Jeudi 17 septembre : Climat et alimentation. 
L’industrie agro-alimentaire est une des principales sources 
d’émission de gaz à effet de serre. Sans sacrifier le plaisir de 
manger, des solutions existent, souvent meilleures pour la santé. 
Lieu : permanence du député.

➟➟ Jeudi 15 Octobre : Réfugiés climatiques. 
Quelles politiques de prévention et d’adaptation dans les 
territoires ? Quelles solidarités, quelles politiques d’accueil ? 
Lieu : Paris 13e (lieu précisé ultérieurement sur le site du député).

➟➟ Jeudi 19 novembre : Paris à +2°C. Depuis 
1O ans, Paris développe sa stratégie d’adaptation au changement 
climatique. Énergie, transports, végétalisation, îlots de fraîcheur : 
des élu-e-s viennent vous présenter la métamorphose de votre 
ville. Lieu : permanence du député.

➟➟ Jeudi 21 Janvier : La COP21 et après? Bilan et 
perspectives après les négociations de Paris. Lieu : permanence 
du député.

Les jeudis de l’écologie sont des réunions ouvertes à tous,  organisées le 3e jeudi du mois à 19h3O, par Denis Baupin avec 
les groupes locaux EELV de la circonscription. Cet automne/hiver 2O15-2O16 les JDE traiteront de l’enjeu climatique dans 
la perspective des négociations internationales qui se dérouleront à Paris en décembre 2O15. Des élus et experts viendront 
rendre compte des actions menées et celles à mettre en œuvre pour répondre au défi de limiter à 2°C le réchauffement 
de la planète.

Les jeudis de l’écologie vos éluEs vous rendent des comptes


