La lettre de votre
députée
Chers concitoyens, chères
concitoyennes,
Vous l’avez perçu dans la presse, sur les
réseaux sociaux ou dans nos discussions, les
travaux parlementaires ont repris dans un climat
d’extrême tension. Il est difficile de travailler
dans un climat serein, avec des oppositions
fortes par le nombre et virulentes par
l’expression.
Notre groupe de la majorité présidentielle veut pourtant
faire avancer concrètement les sujets primordiaux pour les
Français : les mesures de soutien au pouvoir d’achat, les aides
face à la hausse de la facture énergétique, le budget de l’État pour l’année à
venir, le budget de la sécurité sociale…
Autant de dossiers qui me mobilisent fortement sur les bancs de ma commission
et de l’Hémicycle, à Paris.
Néanmoins, je reste très ancrée en circonscription où je multiplie les rencontres et
les RDV de travail sur les sujets que nous examinons à l’Assemblée nationale, afin
de porter dans les textes que nous votons, votre volonté que je retranscris à partir
de vos témoignages, de vos besoins, de vos expériences.
Cette rentrée a également été marquée, en ce qui me concerne, par la première
réunion des Citoyens Engagés, le collectif que je forme pour raviver la démocratie
locale. Cela fait partie de ces moments qui vous donnent envie de croire qu’il est
possible de changer les choses, avec plus de participation et de concertation.
Cela me permet aussi de rester proche de vos préoccupations et renforce le sens
de mon engagement : œuvrer, à l’échelle du parlementaire, à unir et protéger les
Français.
Je reste à votre écoute.

Retour en images
Le 4 octobre, j'étais
de retour dans mon
ancienne commission
(Développement
Durable
et
Aménegament
du
Territoire)
pour
questionner,
une
nouvelle fois, le
ministre aux Transports Clément Beaune sur le scénario retenu pour le Lyon-Turin
ainsi que pour l'alerter sur l'urgence d'avancer sur la question des voies d'accès à
cette ligne structurante.
L'agriculture
pastorale
et
sa
protection est un enjeu fort de notre
territoire sur lequel je me suis
beaucoup impliquée depuis 2017,
c'est donc avec un immense plaisir
que j'ai accepté de participer au
Congrès de la Société d'Economie
Alpestre centrée autour des 50 ans de
la loi pastorale de 1972.

De part ma commission (Affaires Culturelles et
Education), j'ai souvent l'occasion d'échanger
avec la ministre Rima Abdul-Malak sur des
sujets très variés. Lors de son audition en
commission le 19 octobre dernier, j'ai pu
poursuivre mon travail sur la Redevance pour
Copie Privée engagé lors de l'examen de la
proposition de loi pour réduire l'empreinte
environnementale du numérique. Cette
redevance est encore payée par les
consommateurs de produits reconditionnés et
je continue d'alerter le Gouvernement sur la
nécessité de faire bouger les lignes !

Retour en images

Sur le plateau de France 3
Alpes
pour
enregistrer
l'émission
"Dimanche
en
politique"
diffusé
le
23
octobre.

Avec Amélie Oudéa-Castéra,
ministre des Sports, pour
discuter de la préparation des
Jeux Olympiques et de la
question du budget genré.

A Franconville avec Isabelle Rome,
ministre chargée de l’Égalité entre
les femmes et les hommes, dans le
cadre de la campagne annuelle «
Octobre Rose ».pour rencontrer les
membres de l’association « Rugby
Union Bien Etre Santé » (RUBIES).

Présente lors du déplacement en
Haute-Savoie de Marc Fesneau,
ministre de l'Agriculture. Une belle
occasion
de
lui
rappeler
l'importance et les spécificités de
l'agriculture de notre département.

A l'Assemblée nationale
Un mois d'octobre chargé à la
Délégation aux Droits des Femmes
En octobre, la Délégation aux
droits des femmes et à l’égalité
des chances entre les hommes et
les femmes a concentré ses
travaux sur les textes budgétaires
examinés dans le même temps à
l’Assemblée. Ainsi, nous avons
auditionné en plénière Mme
Hélène Furnon-Petrescu, Cheffe
du service des droits des femmes et de l’égalité à la Direction générale de la
cohésion sociale, dans le cadre du rapport d’information sur le projet de loi de
finance pour 2023. Celui-ci a été présenté par la rapporteure, la députée Julie
Delpech, et adopté par la Délégation le 27 octobre. Une semaine avant, nous
adoptions le rapport de Madame Prisca Thevenot sur le projet de loi de finances
de la sécurité sociale pour 2023.
J’ai également ouvert fin octobre deux nouvelles missions d’information : l’une
sur le budget intégrant le genre et l’autre sur la santé des femmes.
Par ailleurs, dans le cadre de ma Présidence, j’ai été auditionnée par le Haut
Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes pour leur rapport sur la parité
en politique qui devrait être rendu publique début 2023.
Enfin, j’ai longuement échangé durant
le mois d’octobre avec les Présidentes
des Délégations aux droits des
femmes et à l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes du
Sénat (à mes côtés sur la photo cicontre) et du Conseil Economique
Social et Environnemental (CESE) afin
de créer des synergies entre nos
différentes instances.

A l'Assemblée nationale
La reprise des travaux au CNEC
La reprise des travaux de l’Assemblée nationale coïncide également avec la
reprise des activités extra-parlementaires des députés. En l’occurrence, je préside
le Conseil National de l’Économie circulaire (CNEC) depuis novembre 2021,
instance consultative qui réunit 47 membres majeurs de l’Économie circulaire, du
recyclage, du réemploi et de la réutilisation. Cette instance est un outil
fondamental pour contrôler l’application des différentes lois changeant les
pratiques en matière d’économie circulaire et de recyclage et proposer
proactivement de nouvelles pistes d’évolution. Cette reprise marque le temps de
l’évaluation des deux lois majeures du dernier quinquennat : la loi Anti-Gaspillage
pour une Économie Circulaire dont j’ai été rapporteure et la loi Climat et
Résilience dans laquelle je faisais partie de la Commission spéciale.
Ces deux lois ont créé les premiers actes du changement majeur et impératif de
modèle de production et de consommation, dont nous avons besoin pour aller
vers davantage de responsabilité et de durabilité dans le recyclage, le réemploi et
la réutilisation de ce que nous consommons au quotidien.
La reprise des travaux du CNEC a d’abord été l’opportunité de réunir les
copilotes des groupes de travail afin de faire le point sur les initiatives lancées lors
du précédent mandat et sur les pistes d’évolution à venir pour le mandat 2022 –
2027 : les échanges ont été riches et il nous reste beaucoup à faire pour contrôler
l’application de ce qui se fait et proposer de pistes d’amélioration pour
encourager le basculement de nos pratiques.

A l'international
Défendre le droit des femmes en dehors
de nos frontières
L’Union Interparlementaire est l’instance
mondiale réunissant les parlements
nationaux pour discuter de paix, de
développement durable et de
changements sociétaux profonds. Je suis
membre du Bureau des Femmes de cette
instance, qui s’est réunie pour sa 145e
assemblée générale à Kigali, au Rwanda,
pour parler d’égalité des genres dans les
parlements nationaux et des moyens que
nous avons nationalement mis en place
pour faire progresser ces sujets.
Les échanges ont été d’une très grande
richesse et j’ai particulièrement apprécié
que cette instance permette à des pays qui
ne se parlent pas par d’autres biais de travailler ensemble sur des sujets qui nous
concernent toutes et tous.
Réaliser cette assemblée générale au Rwanda est aussi un signe fort, dans un
pays auprès d’une population qui ont immensément souffert et qui montrent une
résilience hors du commun. J’y ai appris que des enseignements de
sensibilisation à la paix et à la réconciliation sont dispensés dès l’école pour
former les prochaines générations et panser progressivement les plaies.
Les autorités rwandaises nous ont également invités à une cérémonie de mémoire
et de commémoration en faveur des victimes du génocide : la France se tient aux
côtés du Rwanda et des Rwandais pour panser le passer et préparer l’avenir.

A l'international
L'Economie circulaire intéresse
(toujours) à l'international
La France leader de l’économie
circulaire en Europe et dans le
Monde ! En quelques semaines j’ai
eu l’honneur d’être interviewée par
deux équipes de journalistes sudcoréens,
des
médias
Korean
Broadcasting system et Moneytoday
et produisant des contenus pour des
dizaines de millions de personnes
dans toute l’Asie.
Ce grand pays s’intéresse actuellement au développement de l’économie
circulaire et a ciblé la France comme un des leaders mondiaux dans ce domaine,
notamment par la loi Anti-gaspillage pour une Économie Circulaire que j’ai portée
en 2019. Grâce à des mesures aussi emblématiques que l’interdiction des
plastiques à usage unique ou la création de nouvelles filières à responsabilité
élargie des producteurs, la France donne le tempo du déploiement de
l’économie circulaire en Europe, en devançant les nouvelles normes à venir et en
offrant un avantage compétitif décisif à nos entreprises, tout en leur permettant
de modifier leurs outils industriels et en permettant aux consommateurs de
modifier leurs modèles de consommation.
Je suis très fière d’avoir contribué à faire de la France un modèle sur un sujet
aussi central et vertueux : continuons sur cette lancée et merci encore à la presse
sud-coréenne pour son intérêt et ses sollicitations.

Et pour les plus
polyglottes
d'entrevous, vous trouverez
ci-contre un extrait de
l'article paru cette
semaine
dans
le
journal Moneytoday !

En circonscription
A votre rencontre

Moment de partage, de convivialité
mais aussi d'hommage lors du pot
déjeunatoire avec les associations
d'anciens combattants organisé dans
notre permanence commune.

Aux 100 ans de présence du 27ème
BCA à Annecy aux côtés d'Antoine
Armand et Frédérique Lardet.

A la foire agricole de Rumilly, un très
bon moment pour rendre honneur à
nos éleveurs

Après 2 années d'absence, la descente
des Alpages faisait son retour.
L'occasion pour tous les Annéciens de
participer aux festivités traditionnelles.

En circonscription
Garder un lien privilégié avec nos élus de
terrain
Les
maires
sont
vos
interlocuteurs privilégiés… ce
sont les miens aussi !
Qui mieux qu’eux sait quelles
sont les problématiques du
territoire, les préoccupations et
besoins de leurs concitoyens ?
J’attache une importance toute
particulière
à
rencontrer
régulièrement les maires de
notre circonscription, en réunion
de travail selon leurs besoins en
ou dans un format plus festif comme ici, le 15 octobre, lors d’un déjeuner à
l’auberge « le Bien Aller » à Choisy, où la convivialité ne nous a pas empêcher
d’aborder les sujets de fonds : projet de loi de finances et subventions aux
collectivités, coût des énergies, urbanisation…
Les maires de la Haute-Savoie étaient également réunis dans le cadre de leur
Congrès annuel, le 21 octobre à Rochexpo. Cet événement était concomitant au
forum des collectivités territoriales, riche en ressources pour les communes en
quête de fournisseurs ou de renseignements. Vos élus ont pu participer à des
ateliers et conférences sur les thématiques actuelles (recrutement, évolution des
commerces de proximité, déploiement de la fibre…) et ainsi, renforcer leurs
compétences pour adapter les services proposés aux citoyens.
Dans mon souci d’être à la fois en lien avec les élus locaux et les citoyens,
j’effectue des permanences régulières en mairie, dans chaque bassin de la
circonscription. J’y rencontre le conseil municipal, puis les citoyens, en
permanence ouverte à tous, sans RDV.
N’hésitez pas à consulter mon site ou ma page Face book pour connaître les
prochaines dates ainsi que les horaires et les lieux.

En circonscription
Une première réunion des Citoyens
Engagés réussie !
Comme je m'y étais engagée
lors de ma campagne pour les
législatives, je compte bien faire
de la participation citoyenne un
des fils rouges de mon action
dans les 5 ans à venir. Après
avoir passé l'été à promouvoir le
collectif
"Les
Citoyens
Engagés", le 22 octobre a
marqué la première réunion
plénière du groupe.
Près d'une cinquantaine de citoyens ont répondu à l'appel et sont venus faire
connaissance, entre eux d'abord, puis avec le collectif et ses objectifs.
Une première séance dense mais interactive qui a permis à chacun de mieux
comprendre comment allait vivre et travailler Les Citoyens Engagés.
Finalement, les participants ont décidé d'organiser leurs travaux autour de 5
groupes de travail : Santé ; Sport ; Education et Jeunesse ; Transition écologique
et économique ; Autre (que les membres de.ce groupe de travail se chargeront
de mieux définir).
J'ai été très heureuse d'animer cette séance et d'assister à la naissance d'un
groupe qui va m'accompagner sur ces prochains mois et qui est chargé de faire
ressortir des propositions que je pourrais intégrer dans mon travail parlementaire.
Nous avons bien conscience que le
travail ne fait que commencer et vous
pourrez compter sur toute ma
détermination pour faire en sorte que
ce collectif dispose de tous les moyens
possibles pour faire un travail de
qualité.

Nous retrouver
A la permanence parlementaire
Pour me rencontrer et échanger avec moi, je vous invite à nous rendre visite
dans notre permanence parlementaire au

8 Avenue d'Aléry, 74000, Annecy
Mon équipe et moi même serons ravis de vous accueillir.
Pour le confort de tous, je vous encourage vivement à prendre rendez-vous au
04 50 24 88 19 ou bien par courriel à veronique.riotton@assemblee-nationale.fr

Lors de mes permanences itinérantes
Tout au long de l'année, nous organisons des permanences mobiles dans vos
mairies pour venir à votre contact.
Pour retrouver les dates de mes prochaines permanences, suivez moi sur mes
réseaux sociaux et suivez mon actualités sur mon siteInternet.
N'hésitez pas à venir échanger avec moi !

Sur mes réseaux sociaux
@Veronique.riotton74

@V_Riotton

@veroniqueriotton

@veroniqueriotton

https://riotton.fr

