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Question dont le Conseil economique, social et environnemental a ete saisi par 
lettre du Premier ministre en date du 18 juin 2014. Le bureau a confie ä la section de 
l'environnement, presidee par Mme Anne-Marie Ducroux, et ä la section des activites 
economiques, presidee par M. Jean-Louis Schilansky, la preparation dun avis intitule 
Projet de loi de programmation pour un nouveau modele energetique frangais. Les sections ont 
designe Mme Laurence Hezard et M. Jean Jouzel comme rapporteurs. 
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