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François-Michel Lambert

En circonscription :
contact@fmlambert.fr
Tel : 09 50 26 19 79

A l’Assemblée :
fmlambert@assemblee-nationale.fr
Tel : 01 40 63 71 62

Député de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône (Triangle de Provence)
Président fondateur de l’Institut National de l’Économie Circulaire
https://www.fmlambert.fr

Dossiers locaux

Parcours politique (écologiste centre gauche)
État civil
52 ans, né à la Havane

1992
1998

à la suite de la Conférence de Rio, il adhère à Génération
Écologie puis aux Verts

2008
2013

Conseiller municipal de Gardanne

Père de 3 enfants, il vit à Gardanne
2012

Député de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
sous l’étiquette EELV avec le soutien du PS

2015

co-fonde l’UDE (Union des Démocrates et des Écologistes)

2017

réélu député député de la 10ème circonscription des Bouches-duRhône avec le soutien de LREM

2018

quitte le groupe parlementaire LREM pour créer le groupe
« Libertés et Territoires »

Centrale charbon de Gardanne
Altéo : Usine d’alumine de spécialité
Engagement territorial
En 2016, il lance la marque « Le triangle de
Provence » visant à promouvoir l’artisanat, le
patrimoine, les entreprises de sa circonscription

Premier parlementaire à rouler en voiture électrique

Expertise

Formation et expérience professionnelle
2004

Il reprend ses études en management logistique pour
faire du conseil en prospective

1987

Responsable packaging chez Pernod-Ricard

1986

Licence Emballage alimentaire

1985

Economie circulaire
En 2013, il fonde l’Institut National de l’Economie
Circulaire dont il devient Président
Logistique
Juin 2015, il est président des travaux de la
conférence nationale sur la logistique et présente
au gouvernement la stratégie France Logistique

Hobbies
Cuba
Club des parlementaires amateurs de Havana
Gardien de but de l’équipe de foot de l’Assemblée nationale

DUT génie mécanique et productique

Travail législatif depuis 2017

◊

๏ Membre de la commission développement durable,
aménagement du territoire
๏ Président du groupe d’amitié France Cuba
๏ Vice-Président du groupe d’amitié France Arménie
๏ Président du groupe d’étude « économie collaborative »

23
4

Propositions de lois présentées et co-signées
en tant qu’auteur :
4 mars 2019 : Proposition de loi visant à lutter contre la
disparition des insectes pollinisateurs
13 février 2019 : Proposition de loi instituant un impôt de
solidarité écologique sur la fortune
26 juillet 2018 : Proposition de résolution en application de
Article 34-1 de la Constitution relative à la reconnaissance du
génocide tsigane
19 juin 2018 : Proposition de loi relative au financement participatif
public

Plastique
En mars 2019, il sort le rapport « Stop aux
pollutions plastiques »

323

Amendements proposés

1779

Amendements signés

19

Questions écrites
Dernières questions orales au gouvernement
Fusion de la métropole Aix-Marseille Provence
Stratégie « France Logistique 2025 »
Transition écologique
Fiscalité écologique

