
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 15 au 19 mars 2021

Chers lecteurs, 

Je n'ai malheureusement pas pu vous envoyer ma newsletter hebdomadaire la semaine

dernière.

En choisissant nos outils informatiques, nous avons sélectionné une société française, hébergée

en Alsace.

Nous avons été, comme beaucoup d'entrepreneurs, touchés par l'incendie des datacenters OVH

à Strasbourg. La situation est à présent rétablie pour nous, et je salue la réactivité d'OVH, belle

entreprise française, qui a tout fait pour rétablir au plus vite ses serveurs. Je leur assure

également de tout mon soutien dans les semaines à venir pour continuer à porter la

souveraineté numérique nationale.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous assure de ma fidélité,

Raphaël Schellenberger

> PROJET DE LOI CLIMAT : DONNEZ VOTRE AVIS

Le projet de loi « climat et résilience » est issu de la concertation de 150 citoyens français

tirés au sort. Le texte a été examiné par une Commission spéciale (71 députés) du 8 au 19

mars et poursuivra son examen en séance publique à partir du lundi 29 mars.

L’article 11 prévoit qu’un commerce de détail de plus de 400m2 devra consacrer au moins

20% de sa surface au vrac, dès le 1er janvier 2030. Cette mesure permettrait de limiter

l’utilisation d’emballages, mais nécessite de définir précisément ce qui relève du vrac ou non. 

L’article 12 vise à généraliser la consigne pour les contenants en verre dès 2025. 

En votre qualité de consommateur, je souhaiterai avoir votre avis sur ces deux articles.

L’expression est libre, n’hésitez pas à écrire ce que vous en pensez en cliquant sur le

bouton ci-dessous.

SUIVRE ET COMPRENDRE LA
FABRIQUE DE LA LOI

A l'occasion de l'examen parlementaire du

projet de loi climat, le député Raphaël

Schellenberger vous propose 5 articles

détaillant le parcours d'une loi à l'Assemblée.

> LOI CLIMAT ET RESILIENCE

Le projet de loi portant lutte contre le

dérèglement climatique et renforcement de la

résilience face à ses effets est la conséquence

directe de la volonté d’Emmanuel Macron de

convoquer une convention citoyenne sur ...

> DROIT LOCAL

Le gouvernement a chargé Madame Josiane

Chevalier, Préfète de la Région Grand Est de

conduire les travaux préparatoires à

l’installation d’une nouvelle commission du

droit local d’Alsace – Moselle au printemps ...

> LIGUE SPORTIVES

Le code du sport (annexe I-5 art. R131-1 et

R131-11) ainsi que la loi du 2 août 2019 (art.

5) permettent aux fédérations sportives de

créer des organes infrarégionaux, à l’échelle

alsacienne « sous réserve de justifications ...

> BERNWILLER/AMMERTZWILLER

Le député a été convié par la municipalité de

la commune nouvelle de Bernwiller

(regroupant les communes de Bernwiller et

Ammertzwiller) pour une présentation de

l’équipe municipale et des projets ...

SUR LE PLATEAU DE LCP

Raphaël Schellenberger était l'invité de

l'émission Question d'Actualité sur LCP mardi

16 mars. Sur le plateau, les échanges ont

porté sur la protection des mineurs (violences

sexuelles, inceste), sur le projet de loi climat

et sur la fin de vie. 

   

La permanence parlementaire se trouve au 8 rue James Barbier à Cernay.

Le député et son équipe se tiennent à votre disposition par téléphone au 03 89 28 20 59, ou

par mail à raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr

Ce message a été envoyé à {eMail} parce que vous êtes enregistrés sur nos listes de diffusion ou faites partie de

nos contacts. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant ici.

Je donne mon avis

1/ La commission spéciale

2/ Le pouvoir d'amendement

3/ La séance en hémicycle

4/ La navette parlementaire

5/ Le contrôle parlementaire

Lire la suite Lire la suite

Lire la suite Lire la suite
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