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2015 05 12 AG constitutive du CPPES – 1er C.A. – 1er Bureau 
	  
Le mardi 12 mai 2015 s’est tenue au Palais du Luxembourg (16, rue de 
Vaugirard, Paris), salle 67, de 19h à 20h, la réunion constitutive du Club 
Parlementaire pour la Protection et l'Étude des sols, suivie, de 20h à 
20h30, du premier conseil d’administration qui a élu le premier bureau. 
 
On été invités les députés, sénateurs, députés français au Parlement 
Européen et les membres du CESE. 
 
 
Personnes présentes : 
 
Membres du CPPES : 
 
Laurence Abeille (Députée du Val-de-Marne) 
Brigitte Allain (Députée de Dordogne) 
Marie-Christine Blandin (Sénatrice du Nord) 
Sabine Buis (Députée de l’Ardèche) 
Joel Labbé (Sénateur du Morbihan) 
Martine Laplante (Conseillère au CESE) 
Anne Yvonne Le Dain (Députée de l'Hérault) 
Jean-Claude Marcus (Administrateur de l'AFES en charge de la 
communication externe, membre fondateur du CPPES - avec Sandrine 
Bélier, Dominique Arrouays et Philippe Billet tous 3 absents excusés) 
Cécile Untermaier (Députée de Saône-et-Loire). 
 
Membres du think tank du CPPES : 
 
Martial Bernoux (Pédologue) 
Adrien Brunetti (France Nature Environnement) 
Claire Chenu (Pédologue, nommée par la FAO Ambassadrice spéciale pour 
l’Année internationale des sols) 
Solène Desmonet (France Nature Environnement) 
Maylis Desrousseaux (Docteure en droit, enseignante à l’Institut de Droit 
de l’Environnement à Lyon où le CPPES est domicilié, administratrice de 
l’AFES) 
Michel-Claude Girard (Pédologue, membre de l’Académie d’Agriculture, 
administrateur de l’AFES) 
Aurélien Vernet (Collaborateur de Joël Labbé et organisateur de la 
réunion) 
 
Autres personnes présentes : 
Mathilde Bœuf (Collaboratrice parlementaire de Brigitte Allain, députée de 
Dordogne) 
Bastien Valtille (Stagiaire au Bureau de Brigitte Allain, députée de 
Dordogne) 
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Excusés : 
 
Jean-Marie Bockel, Sénateur du Haut-Rhin (Alsace) 
Nicole Bonnefoy, Sénatrice et conseillère générale de la Charente 
Gilbert Bouchet, Sénateur de la Drôme 
François-Noël Buffet, Sénateur du Rhône 
Françoise Cartron, Sénatrice de la Gironde 
Michel Delebarre, Sénateur du Nord 
Jacky Deromedi, Sénatrice représentant les Français établis hors de 
France 
Michel Forissier, Sénateur du Rhône 
Chantal Jouanno, Sénatrice, conseillère régionale d’Ile-de-France 
Bernard Lalande, Sénateur de la Charente-Maritime 
Jean-Pierre Masseret, Sénateur de la Moselle 
Rachel Mazuir, Sénateur de l’Ain 
Catherine Morin-Desailly, Sénatrice de la Seine-Maritime 
Louis-Jean de Nicolay, Sénateur de la Sarthe 
Cyril Pellevat, Sénateur de Haute Savoie  
Michel Raison, Sénateur de la Haute-Saône 
Charles Revet, Sénateur de Seine-Maritime 
Alain Vasselle, Sénateur de l’Oise 
Paul Vergès, Sénateur de La Réunion 
 
La réunion se tenant dans les locaux du Sénat et l’actualité législative 
étant particulièrement chargée ce 12 mai 2015 à l’Assemblée Nationale, 
nous ne sommes pas certains d’avoir la liste complète des députés qui se 
sont excusés en citant : 
 
Damien Abad, Député de l’Ain 
Martine Carrillon-Couvreur, Députée la Nièvre 
Yves Daniel, Député de Loire-Atlantique 
Yannick Favennec, Député de la Mayenne 
Daniel Gibbs, Député de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 
Joël Giraud, Député des Hautes-Alpes 
Pascale Got, Députée de la Gironde 
François Michel Lambert, Député des Bouches-du-Rhône 
Colette Langlade, Députée de la Dordogne 
Alain Leboeuf, Député de la Vendée 
Véronique Louwagie, Députée de l’Orne 
Paul Molac, Député du Morbihan 
Barbara Pompili, Députée de la Somme 
Martial Saddier,  
Hervé Pellois, Député du Morbihan 
François Sauvadet, Député de Côte-d’Or 
Eric Woerth, Député de l’Oise 
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De même pour le CESE mais la plénière du 13 mai sur Les sols agricoles : 
un enjeu de société, explique en partie ce fait. Par exemple Cécile 
Claveirole, co-rapporteuse, ou bien Allain Bougrain-Dubourg, ou Régis 
Hochart ont exprimé leur souhait d’être membres du CPPES mais ne 
pouvaient pas être à la réunion. 
 
 
Après un tour de table permettant à chaque participant d'expliquer son 
implication pour la protection des sols et le rappel des principales étapes 
de la création du CPPES, les missions du Club Parlementaire pour la 
Protection et l’Etude des sols (CEPPES) ont été résumées en trois rôles : 
         
        - ressources et formation, notamment grâce au lien étroit entre le 
Club, l'Association Française pour l’Etude du Sol (Dominique Arrouays et 
les membres du think tank cités ci-dessus), et l’Institut de Droit de 
l’Environnement (Philippe Billet et Maylis Desrousseaux); 
        - transpartisan,  permettant aux membres d'échanger sur les projets 
législatifs et règlementaires à venir au sein d'une structure neutre 
politiquement; 
        - information pour le grand public, à travers son site Internet 
cppes.org. 
         
        Il a ensuite été rappelé les derniers éléments d'actualité législative 
et gouvernementale concernant les sols, à travers le renforcement des 
CDPENAF dans la loi d'avenir agricole, l'introduction de la notion du « 4 
pour 1000 » dans la sémantique gouvernementale en vue de la COP 21 et 
celle de puits à carbone des sols dans la loi de transition énergétique. 
 
L’assemblée a décidé de confier au conseil d’administration la décision de 
fixer la cotisation des membres et, s’il le souhaite, de la moduler selon le 
statut et les ressources des membres. 
 
Il a ensuite été procédé à l'élection du conseil d'administration et des 
membres du bureau. Ce dernier n'est pas limité et il est encore possible 
pour les parlementaires qui seraient intéressés d'en faire partie. 
     
Se sont portés candidats au Conseil d'Administration: 
 
Laurence Abeille 
Brigitte Allain 
Marie-Christine Blandin 
Sabine Buis 
Joël Labbé 
Martine Laplante 
Michèle Rivasi 
 
Qui ont été élus à l’unanimité des présents. 
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La séance étant levée, le Conseil d'Administration s'est réuni et a élu en 
son sein les membres du bureau : 
 
Présidente : Brigitte Allain  
Trésorier : Joël Labbé 
Secrétaire : Martine Laplante 
Vice-présidente : Laurence Abeille 
Vice-présidente : Marie-Christine Blandin 
 
Fait à Paris le lundi 18 mai 2015 
 
Brigitte Allain Présidente     
 
 
Joël Labbé Trésorier 
 
 
 
Martine Laplante Secrétaire     
 
 
Jean-Claude Marcus membre fondateur et représentant les membres 
fondateurs Dominique Arrouays et Philippe Billet 
             
	  


