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CETTE SEMAINE
EN HEMICYCLE
Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)
o
o

Suite des discussions en séance plénière
Après 90 heures de débat et près de 3000 amendements déposés, le projet de loi Elan a été voté solennellement
en première lecture le 12 juin :
➢ 555 votants
➢ Majorité absolue : 256
➢ 342 votes pour
➢ 169 votes contre
➢ 44 abstentions
→Le projet de loi sera examiné en première lecture au Sénat à partir du mois de juillet.

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, nous avons voté en séance plénière le texte de la CMP :
➢ 559 votants
➢ Majorité absolue : 532
➢ 452 votes pour
➢ 80 votes contre
→La réforme ferroviaire est adoptée par l’Assemblée nationale en dernière lecture.

Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
o

En séance plénière, mon groupe est saisi de soutenir au sein de l’hémicycle le Projet de loi Avenir Professionnel :
- Plus de 2000 amendements déposés et discutés

AUDITIONS EN COMMISSIONS & GROUPES D’ETUDES
o

Dans le cadre de la Programmation pluriannuelle de l’Energie, et en tant que membre de la Commission
des Affaires Economiques, audition de :
➢ l’Union française de l’électricité,
➢ l’Association française du gaz,
➢ Syndicat des énergies renouvelables,
➢ CLER- Réseau pour la transition énergétique
➢ la Commission de régulation de l’énergie
➢ l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie,
➢ l’Agence nationale de l’habitat,
➢ l’Union des industries utilisatrices de l’énergie
➢ la Coalition française pour l’efficacité énergétique
➢ Plan bâtiment durable.
Les questions et problématiques relatives au mix énergétique et à l’amélioration de l’efficacité énergétique en
France ont été soulevées.

VISITES & RENCONTRES
o

En tant que membre de la Mission d’information commune sur les usages des bloc-chaînes, visite de
l’Ecole 42, fondée et présidée depuis 2013 par Xavier Niel. L’école accueille plus de 2700 étudiants qui se
forment tous les jours avec l’ambition de devenir les meilleurs développeurs de demain.
Avec d’autres parlementaires, j’ai pu échanger avec de jeunes experts passionnés sur le fonctionnement et les
enjeux actuels des bloc-chaînes.

o Rencontre avec Monsieur Jean-François GIRARDIN, Président de la Société Nationale des Meilleurs
Ouvriers de France (MOF)
Nous avons échangé sur l’excellence, le prestige ainsi que le rôle transversal des différents métiers représentés
par les MOF, notamment en matière économique, touristique, culturelle et éducative.

EN CIRCONSCRIPTION
o

Remise du prix Catégorie Collège à Gy pour le concours « la flamme de l'égalité » en présence du
recteur d’académie.

o

Cérémonie clôture des jeux internationaux de la jeunesse au lac de Vesoul-Vaivre

o

Cérémonie de célébration de la journée nationale des sapeurs-pompiers, et inauguration du plateau
technique de formation du service départemental d’incendie et de secours à Vesoul.

.

LA SEMAINE PROCHAINE
EN HEMICYCLE
Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
-

A la suite des discussions en séance plénière, nous voterons solennellement sur le Projet de loi Avenir
professionnel le mercredi 19 juin

AUDITIONS EN COMMISSION, GROUPE D’ETUDE, MISSION
D’INFORMATION & COMMISSION D’ENQUETE
-

En Commission des Affaires Economiques, audition de M. Jyrki Katainen, vice-président de la
Commission européenne

-

En tant que membre du Groupe d’Etude Enjeux de la ruralité, audition de M. Vanik BERBERIAN, Président
de l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF), sur les notions d’espaces et de territoires dans le cadre
du Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace.

-

En tant que membre de la Mission d’information commune sur les usages des bloc-chaînes, tables
rondes sur l’usage des bloc-chaines dans les administrations et les services publics, dans les industries
culturelles, et auditions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

-

En tant que membre de la Commission d'enquête sur l'alimentation industrielle, audition du Syndicat
national de la restauration collective

EN CIRCONSCRIPTION
-

78ème anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940 à Gray

-

Permanence Parlementaire à Vesoul, vendredi 22 juin 2018 :
➢ 10H - 12H00: Table ronde à la Communauté d’Agglomération de Vesoul, 6 rue de la Mutualité.
➢ 14h00 - 15h30: Visite de l'entreprise MERINOS à Vesoul
➢ 15h45 - 17h00 : Visites, base nautique et Ludolac à Vesoul-Vaivre

-

Cérémonie pour les nouveaux citoyens obtenant la Nationalité française
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