
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 13 au 17 décembre 2021

> STOCAMINE : POUR PLUS DE CONFIANCE ET DE TRANSPARENCE

Raphaël Schellenberger a été auditionné en commission des affaires européennes dans le cadre

de l’examen de la Proposition de Résolution Européenne nº4433 relative au contrôle

parlementaire de l’enfouissement définitif des déchets situés dans le site de stockage

Stocamine qu’il avait déposée en septembre dernier. 

Au-delà du sujet des déchets présents sur le site, il a tenu à rappeler que ce texte vise en

partie à promouvoir le rôle des parlementaires (européens et nationaux) dans le cadre du

nécessaire contrôle démocratique des projets sensibles pour l’environnement dans lequel ils

s’inscrivent : 

« L’objet de cette résolution c’est d’essayer de rétablir la transparence qui sera la seule à

même de rétablir la confiance dont nous avons tant besoin dans nos institutions. 

> ACTION PUBLIQUE LOCALE

Cette semaine se sont poursuivis les débats

concernant le projet de loi relatif à la

différenciation, la décentralisation, la

déconcentration et portant diverses mesures

de simplification de l’action publique locale ...

> NUTRI SCORE

Raphaël Schellenberger s’est associé à son

collègue Vincent Descoeur en cosignant sa

Proposition de Loi visant à exempter les

produits issus d’une AOP ou d’une IGP de

l’obligation d’apposition d’un indice ...

> TAXES DOUANIERES

Le député a interpellé le Ministre Délégué

auprès du Ministre de l’Economie, des

Finances et de la Relance, chargé des

Comptes publics, Monsieur Olivier Dussopt au

sujet d’une discordance normative qui a ...

> TRAVAUX SUR LA RD5

La Collectivité européenne d’Alsace mène des

travaux de réfection du pont sous la RD5

entre Uffholtz et Wattwiller. L’ancien pont en

pierre de taille s’affaissait et nécessitait une

intervention. Le nouveau pont préfabriqué ...

> AVENIR ENERGETIQUE

La revue "Génération Entreprise" a publié une

tribune dans laquelle Raphaël Schellenberger

s'exprime sur le développement et

l'indépendance énergétique, sur le nucléaire

et sur le progrès.

"Nous devons investir dans ce secteur
stratégique et rénover notre parc
nucléaire qui nous assure indépendance
et production constante d'électricité à
moindre coût."

   

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/examen-de-la-proposition-de-resolution-europeenne-sur-stocamine/
https://raphael-schellenberger.fr/action-publique-locale-3ds/
https://raphael-schellenberger.fr/indice-nutri-score-pour-les-aop-ou-igp/
https://raphael-schellenberger.fr/taxes-douanieres/
https://raphael-schellenberger.fr/travaux-a-uffholtz-wattwiller/
https://raphael-schellenberger.fr/wp-content/uploads/2021/12/GEEA-18_raphael-schellenberger.pdf

