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REVUE DE PRESSE SUR LA TARIFICATION PROGRESSIVE ET 

SOLIDAIRE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU 

 

Assemblée Nationale  

Proposition de loi instaurant une tarification progressive de l’énergie 
Présentée par MM. François BROTTES, Bruno LE ROUX et les membres du groupe 

socialiste, républicain et citoyen et apparentés, députés. 
6 septembre 2012 – Lire la proposition de loi 
 

 

Actu-Environnement  

Tarification incitative : l'expérience de Dunkerque  
Le Syndicat mixte pour l'alimentation en eau de la région de Dunkerque lance le 1er octobre 

son nouveau dispositif de tarification incitative solidaire. Détails sur l'architecture du 

dispositif.  

26/09/2012 - Lire l'article  
© Actu-Environnement 

 

Tarification progressive de l'énergie : la discussion s'ouvre à l'Assemblée  
La proposition de loi sur la tarification progressive de l'énergie a été adoptée mercredi dernier 

en commission. Sa discussion en séance publique s'ouvre demain et devrait durer jusqu'au 1er 

octobre. 

24/09/2012 - Lire l'article  
© Actu-Environnement 
 

Tarification progressive de l'énergie : la proposition de loi adoptée par 

l'Assemblée  
L'Assemblée nationale a adopté la nuit dernière la ... 

05/10/2012 - Lire l'article  
© Actu-Environnement  
 

Le Sénat rejette la proposition de loi Brottes sur l'énergie  
Comme ses promoteurs pouvaient le craindre, la proposition de loi Brottes sur la tarification 

progressive de l'énergie a été rejetée par le Sénat. Le texte poursuit toutefois son parcours 

parlementaire. 

31/10/2012 - Lire l'article  
© Actu-Environnement 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0150.asp
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tarification-incitative-experienc-dunkerque-16648.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/energie-tarification-progressive-proposition-loi-discussion-16630.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/energie-tarification-progressive-proposition-loi-adoption-Assemblee-16731.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/energie-proposition-loi-Brottes-Senat-rejet-16943.php4
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Journal de l’environnement   

Quelques éclairages sur la tarification progressive 
Comme annoncé il y a deux jours (voir JDLE), la proposition de loi instaurant une tarification 

progressive de l’électricité, du gaz et de la chaleur, incluant un nouveau dispositif de lutte 

contre la précarité […] 

05/09/2012 – Lire l’article 
©Journal de l’environnement 

 

 

Enviro2B 

La tarification progressive de l’énergie est en route 
L’Assemblée nationale examine aujourd’hui la proposition de loi qui souhaite mettre en place 

une tarification progressive de l’énergie. Le texte du député socialiste François Brottes 

propose un dispositif fonctionnant sur le principe d’un bonus-malus suivant la consommation 

d’électricité, de gaz ou de chaleur des ménages. L’ambition de l’élu isérois est tout à la fois 

écologique [...] 

05/09/2012 –  Lire l’article 
©Enviro2B 

 

Front de Gauche et UMP unis contre le projet de tarification progressive de 

l’énergie 
Tandis que le gouvernement souhaite faire passer au plus vite son projet de loi sur la 

tarification progressive de l’énergie, les députés UMP, ainsi que ceux du Front de Gauche, ont 

d’ores et déjà annoncé qu’ils voteraient contre ce projet qu’ils ont vivement attaqué lors du 

débat à l’Assemblée hier. A l’occasion du débat sur [...] 

02/10/2012 –  Lire l’article 
©Enviro2B 

 

Le Sénat enterre la tarification progressive de l’énergie 
Comme attendu, le texte socialiste sur la tarification progressive de l’énergie s’est fait torpillé 

au Sénat hier soir. La motion d’irrecevabilité déposée par les sénateurs communistes et 

adoptée en commission, a été ratifiée en séance, grâce à l’alliance improbable avec les 

sénateurs UMP et centristes. Nouveau revers pour le gouvernement Ayrault. Après la censure 

du [...] 

31/10/2012 – Lire l’article 
©Enviro2B 

 

 

Le Monde 

Tarifs de l'énergie : la mise en place d'un bonus-malus prendra plus d'un an 
Petite révolution énergétique, nouvelle usine à gaz, projet "collectiviste et gauchiste" ? La 

discussion autour de la proposition de loi "instaurant une tarification progressive de l'énergie", 

qui doit débuter jeudi 27 septembre à l'Assemblée nationale, s'annonce houleuse. 

26/09/2012 – Lire l’article 
©Le Monde 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/quelques-eclairages-sur-la-tarification-progressive,30562
http://www.enviro2b.com/2012/09/05/la-tarification-progressive-de-lenergie-est-en-route/
http://www.enviro2b.com/2012/10/02/front-de-gauche-et-ump-unis-contre-le-projet-de-tarification-progressive-de-lenergie/
http://www.enviro2b.com/2012/10/31/le-senat-enterre-la-tarification-progressive-de-lenergie/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/09/26/tarifs-de-l-energie-la-mise-en-place-d-un-bonus-malus-prendra-plus-d-un-an_1765711_3234.html?xtmc=tarification_progressive&xtcr=1
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Libération 

Batho veut un «compromis» sur la tarification progressive de l'énergie 
Après le rejet du texte au Sénat, la ministre de l'Ecologie, comme plusieurs membres du 

gouvernement, déplore cette décision mais se veut rassurante. 
31/10/2012 – Lire l’article 
©Libération 

 

Le Sénat rejette la tarification progressive de l'énergie 
Une motion d'irrecevabilité présentée par les communistes a été votée. 

31/10/2012 – Lire l’article 
©Libération 
 

 

Le Figaro 

Energie: des tarifs progressifs en 2012  
Le ministre chargé des Relations avec le Parlement Alain Vidalies a indiqué mercredi que le 

gouvernement souhaitait l'adoption dès cette année d'un texte sur la tarification progressive du 

gaz, de l'électricité et de l'eau par le Parlement. 

29/08/2012 – Lire l’article 
©Le Figaro 
 

 

Les Echos 

La proposition de loi sur l'énergie rejetée au Sénat 
La motion d'irrecevabilité présentée par les communistes, déjà votée jeudi en commission des 

Affaires économiques, a été ratifiée en séance grâce aux voix UMP et centristes. 

31/10/2012 – Lire l’article 
©Les Echos 

 

Bonus-malus sur l'énergie : concessions en vue pour passer l'obstacle sénatorial 
Le groupe communiste a brandi une motion d'irrecevabilité sur le texte examiné en 

commission demain. Il ne peut pas passer avec le seul soutien des sénateurs socialistes. 

22/10/2012 – Lire l’article 
©Les Echos 

 

Dunkerque module son prix de l'eau sur critères sociaux 
Le syndicat mixte a négocié avec la Lyonnaise des Eaux une variation des tarifs par tranches 

de consommation, avec un prix social pour les bénéficiaires de la CMU. 

24/09/2012 – Lire l’article 
©Les Echos 

http://www.liberation.fr/politiques/2012/10/31/la-loi-sur-les-tarifs-de-l-energie-sera-votee-assure-le-roux_857255
http://www.liberation.fr/politiques/2012/10/31/le-senat-rejette-la-tarification-progressive-de-l-energie_857202
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/08/29/97002-20120829FILWWW00441-energie-prix-progressifs-cette-annee.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202359490103-la-proposition-de-loi-sur-l-energie-rejetee-au-senat-506012.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202335150677-bonus-malus-sur-l-energie-concessions-en-vue-pour-passer-l-obstacle-senatorial-502520.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/regions/nord/0202282626818-dunkerque-module-son-prix-de-l-eau-sur-criteres-sociaux-364883.php

