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ART. PREMIER N° 213

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 213

présenté par
M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, 

M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu
----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter De prendre en compte et d’anticiper les effets du changement climatique en soutenant 
l’adaptation de l’ensemble des activités économiques à ses conséquences, notamment dans les 
domaines agricole, forestier et touristique ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit intégrée la problématique de l’adaptation des 
activités humaines aux conséquences du changement climatique en zone de montagne.

En effet, les territoires de montagne figurent parmi les espaces qui seront les plus impactés par le 
changement climatique. Hausse des températures, diminution de l’enneigement, hausse des 
phénomènes météorologiques violents, évolution et érosion de la biodiversité... les impacts sur les 
écosystèmes montagnards et les activités humaines de ces phénomènes climatologiques et 
météorologiques sont de mieux en mieux connus et nécessiteront la mise en œuvre de politiques et 
accompagnements publics spécifiques permettant de les anticiper et de réorienter certaines pratiques 
ou activités notamment en matière forestière, touristique et agricole.
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M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, 

M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu
----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter D’encourager et d’accompagner la gestion durable des forêts et le développement de 
l’industrie de transformation des bois ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit clairement intégré l’enjeu de la gestion et de la 
mobilisation forestière en zone de montagne dans le projet de loi. Il s’agit de favoriser l’utilisation 
du bois local qui concoure à une gestion durable des forêts de montagne, au maintien et au 
développement des emplois dans cette filière, à la diminution des émissions de gaz à effet de serre 
et à la diminution des risques : avalanches, inondations, glissements de terrain.
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M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, 

M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu
----------

ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 15, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« publics et des services au public ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser les objectifs de réévaluation présentés par le 
texte. Il s’agit d’avoir une analyse précise du niveau et de la qualité de l’ensemble des services 
publics et au public présents sur les territoires de montagne, ce qui inclut à la fois les services 
assurés par la protection sociale, les services déconcentrés de l’État, les entreprises publiques, 
l’ensemble des services publics locaux mais également l’ensemble des services de proximité 
nécessaires au quotidien (professions libérales, artisanat, commerce...) ne relevant pas d’une gestion 
publique.
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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 15, après le mot :

« soins, »,

insérer les mots :

« des temps de parcours, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient pris en compte les temps de parcours des 
élèves et des patients dans l’évaluation de l’accessibilité de l’offre éducative et de soins en 
territoires de montagne.

Il s’agit d’une demande essentielle pour que soient adaptés la carte scolaire et l’accès aux soins au 
regard de l’enjeu spécifique des déplacements en zone de montagne, en lien avec les réseaux de 
transport existant.
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----------

ARTICLE 8

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« usage »,

insérer le mot :

« durable ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent promouvoir un usage durable des ressources sur les 
territoires de montagne. Ces territoires détiennent en effet des ressources naturelles particulières 
(eau, forêts, sols...) qui doivent être valorisées sur la base des principes du développement durable.
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ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 8 QUATER, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation 
du service public de la poste et à France Télécom, après le mot :

« rurale »,

sont insérés les mots :

« , en zone de montagne ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les règles d’accessibilité au réseau de La Poste 
prennent en compte notamment le classement en zone de montagne des communes concernées en 
complément de la prise en compte du classement en zone de revitalisation rurale.


