
Semaine du 4 juin 2018 
Rapport d’activité hebdomadaire  

Team BBB  
À l’Assemblée nationale 

 

En hémicycle : 
 

Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) 
 

o En séance plénière, mon groupe est saisi de soutenir au sein de l’hémicycle le Projet de loi ELAN :  
- Plus de 3000 amendements déposés et discutés  
- Dépôt et soutien de 10 amendements 

 

Assises du commerce en milieu rural 

o Remise du rapport sur les Assises du commerce en milieu rural à Mme Célia de Lavergne, membre de la 
Commission des Affaires Economiques et vice-présidente du Groupe d’Etude Startup, PME et ETI  
 
 

 
Auditions en Commissions & Groupes d’Etudes : 

 
o En tant que membre de la Commission des Affaires Economiques, participation à l’audition de M. Didier Casas, 

directeur général adjoint et secrétaire général de Bouygues Telecom. 
  

o En tant que membre du Groupe d’Etude Cinéma et production audiovisuelle, participation à la Table ronde sur les 
séries, en présence de : 

➢ M. Alex Berger, producteur du Bureau des Légendes, 
➢ Mme Pauline Rocafull, présidente de la Guilde des Scénaristes, 
➢ Mme Anne Holmes, directrice de la fiction sur France TV, 
➢ Mme Laurence Herszberg, directrice générale du Festival Séries Mania. 

J’interroge le panel d’intervenants sur l’accès direct à la télévision aux versions originales des films et séries, dans 
un objectif d’accès à la culture pour tous, d’égalité des chances et d’égalité des territoires.  
 

o En tant que membre du Groupe d’Etude Sport, participation à l’audition de la Fédération Nationale des 
Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS).  
 

o En Commission des Finances, participation à l’audition de M. Jean Michel Blanquer, Ministre de l’Education 
nationale, et Mme Laura Flessel, Ministre des sports.  
Dans le cadre du Projet de Loi de finances pour 2019 (PLF 2019), j’interroge la ministre des sports pour connaitre les 
objectifs du Ministère pour nos territoires ruraux et nos bénévoles de clubs de sports de nos centre bourgs. 

 

 

https://www.barbarabessotballot.fr/api_website_feature/files/download/4754/2018-Rapport-Assises-du-Commerce-en-milieu-rural.pdf


 

La semaine prochaine  

 
En hémicycle : 

 
Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) 

 
o Suite des discussions en séance plénière 
o Vote solennel sur le Projet de loi ELAN 

 

Projet de loi pour un nouveau Pacte ferroviaire 

o Suite au texte de la Commission Mixte Paritaire (CMP) convoquée le 6 juin 2018 et chargée de proposer un texte 
sur les dispositions restant en discussion, vote en séance plénière du texte de la CMP 
 

 

 
Auditions en Commission, Groupes d’Etudes et Mission 

d’information :   
 

o En Commission des Affaires Economiques, auditions sur la programmation pluriannuelle de l’énergie 
 

o En Commission d'enquête sur l'alimentation industrielle, auditions d’acteurs économiques sur la sécurité sanitaire 
 

o En tant que vice-présidente du Groupe d’Etude sur L’industrie agro-alimentaire face aux enjeux de l’alimentation, 
audition d’acteurs économiques sur les impacts des pratiques agricoles sur le frais alimentaire et la certification 
 

o Au sein de la Mission d'information commune blockchains, auditions d’acteurs économiques sur l’usage des 
blockchains  
 
 

 
Visites & rencontres 

 
o En tant que membre de la Mission d’information commune Blockchain, Visite de l’Ecole 42 à Paris, école de formation 

de développeurs informatiques de haut niveau, suivie d’échanges entre parlementaires et experts de la blockchain 
 

o Rencontre avec Monsieur Jean-François GIRARDIN, Président de la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de 
France (MOF)  

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/evolution_logement_amenagement_numerique
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/nouveau_pacte_ferroviaire

