
Comme tu le sais, j'ai reproché à Madame Royal un comportement peu courtois concernant la loi sur
le gaspillage alimentaire : http://m.leparisien.fr/politique/gachis-alimentaire-segolene-royal-est-
dans-l-imposture-reproche-un-elu-local-11-07-2015-
4936957.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Ségolène Royal n'a effectivement rien fait sur cet amendement, glissé dans sa loi "transition
énergétique". Sa seule contribution est de porter cette loi.
Mais pour être précis, d'où vient cette proposition ?

Je l'ai proposé dès le lancement de la pétition (co lancée avec Mathieu Kassovitz le 19 janvier)

1) => http://m.canalplus.fr/?vid=1203115 (Grand Journal de canal + du 23 janvier)

2) débat avec la grande distribution sur France 3 "Soir 3" (4 février)
=> http://mobile.francetvinfo.fr/societe/video-faut-il-donner-les-invendus-
alimentaires_815443.html#xtref=https://www.google.fr/

3) Tribune dans le Nouvel Obs => http://m.leplus.nouvelobs.com/contribution/1339191-stop-au-
gachis-alimentaire-il-faut-obliger-les-supermarches-a-distribuer-leurs-invendus.html#null

Guillaume Garot (missionné par le 1er ministre pour faire la loi sur le gaspillage) était contre :

1) - Le Monde ("Guillaume Garot ne croit pas à l’obligation du don qui provoquera des problèmes de
stockage des aliments, et privilégie le levier de la défiscalisation")
=> http://mobile.lemonde.fr/societe/article/2015/04/06/arash-derambarsh-l-hyperactiviste-contre-
le-gaspillage-alimentaire_4610510_3224.html

2) - JDD (" "Je ne crois pas à l'obligation de don, qui générera un afflux de marchandises difficile à
gérer par les associations", estime Guillaume Garot")
=> http://www.lejdd.fr/Economie/Polemique-autour-de-la-loi-anti-gaspillage-alimentaire-726526

- Pour obtenir la loi, j'ai usé de toutes les possibilités législatives à ma disposition :

1) Loi Macron
En concertation avec Nathalie Goulet (sénatrice UDI), nous avons saisi l'opportunité de cette loi pour
y faire glisser un amendement.
Voté à l'unanimité au Senat le vendredi 10 avril => http://www.lefigaro.fr/actualite-
france/2015/04/10/01016-20150410ARTFIG00404-gaspillage-le-senat-autorise-la-distribution-d-
invendus-alimentaires.php
Mais seulement pour les supermarchés d'une superficie à partir de 1000m2, et juste une simple
faculté pour les enseignes de céder leurs invendus.

2) Loi transition énergétique
En concertation avec Frédéric Lefebvre (député UMP - Les républicains), nous avons saisi
l'opportunité de cette loi pour y faire glisser un amendement.
=> http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2736/AN/700.asp
Amendement 700 pour Frédéric Lefebvre (dépôt le vendredi vers 15h) et Guillaume Garot dépose ses
amendement numéro "900" et "922" quasiment 1h après (vers 16h30).
C'est vérifiable sur le site de l'assemblée nationale (dans dossier législatif "transition énergétique").

- Mais j'ai également fait du lobbying pour convaincre Guillaume Garot.
Notamment par le soutien de Jack Lang (en pièce jointe).



Et par le soutien de l'Elysée (j'y étais reçu les 5 mai et 11 juin, reçu par les conseillers Philippe Vincon
et Patrice Biancone).

Au final, Guillaume Garot a fait inscrire dans son rapport page 28 ma proposition (en pièce jointe).
Mais qu'importe car son rapport n'est pas voté, et ne le sera pas avant minimum début 2016... (En
raison des navettes parlementaire).

C'est l'amendement, glissé dans "transition énergétique" qui est donc votée le 21 mai.

Enfin, j'ai continué avec le Parlement Europeen et grâce à la députée Angélique Delahaye (groupe
PPE), l'amendement a été voté le jeudi 9 juillet
=> http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/30772017?utm_medium=Social&utm_source=Twitt
er&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed#link_time=1436459882 (AFP).
Notre pétition a été signé par plus de 550.000 citoyens européens (en 2 semaines).

Juste pour te préciser également, le député UMP Jean-Pierre Decool avait déposé une proposition
d'initiative parlementaire en décembre 2014.
Le gouvernement l'a retoqué en affirmant que Guillaume Garot rédigeait un rapport...

Puis, c'est au tour de Frédéric Lefebvre de redéposer un amendement fin janvier.

Emmanuel Macron a encore retoqué en affirmant que Guillaume Garot rédigeait un rapport...

En réalité, le gouvernement a écarté ces propositions car elles venaient d'élus de droite !

- En pièce jointe :

1) Les photos illustrant tous les événements qui ont eu lieu ces 5 derniers mois.
2) Lettre de Jack Lang
3) Rapport Garot (page 28) où ma proposition est insérée

Je suis à ta disposition pour plus d'informations.

A bientôt,

Arash Derambarsh
Élu dans la ville de Courbevoie


