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> NEGOCIATIONS SUR LA NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE EUROPEENNE

A l’issue de la réunion avec les agriculteurs haut-rhinois le 26 mars, le député Raphaël

Schellenberger s’est entretenu avec le Ministère de l’Agriculture, pour remonter les

inquiétudes des exploitants agricoles alsaciens, alors que les négociations sur la nouvelle

PAC se poursuivent. 

En Alsace, le maïs prédomine les cultures et représente 70% des grandes cultures du Haut-

Rhin. Cela s’explique par la très bonne adaptation du maïs au contexte pédoclimatique et à la

proximité du fleuve rhénan ouvrant la porte à l’exportation et rendant ainsi la culture

productive et rentable. 

Le maïs entre dans la fabrication de médicaments, alimentation humaine et animale, et même

biotéhanol quand il est fermenté ou distillé.

> MESURES SANITAIRES

Depuis des mois, le Gouvernement décide

seul, isolé dans sa gestion de crise chaotique.

Refusant d’engager la responsabilité de son

Gouvernement, seul véritable courage devant

le Parlement, le Premier ministre a ...

> DIGNITE EN DETENTION

Plusieurs décisions de justice récentes ont

constaté que la France n’était pas en mesure

de garantir, en toutes circonstances, des

conditions de vie en établissement

pénitentiaire suffisamment dignes, ni ... 

> AGRICULTURE DE MONTAGNE

Les contraintes nouvelles imposées par le

projet de loi « climat&résilience » en matière

d’affiche environnemental sur les biens et

services doivent tenir compte des spécificités

propres à nos produits agricoles, et ...

> DHF A MALMERSPACH

Nichée au cœur du parc d’activités de

Malmerspach, l’entreprise DÉCO HOME FNAPP

crée et confectionne depuis 30 ans des

produits de décoration textile garnis. Raphaël

Schellenberger a été accueilli par le ...

   

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.
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https://raphael-schellenberger.fr/projet-de-loi-climat-et-specificites-agricoles/
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