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recueillir vos témoignages, s’agissant aussi bien des défis auxquels vous faites face dans vos parcours politique local que des
difficultés diverses rencontrées par les femmes avec lesquelles elles échangent sur le terrain ;
faire remonter des initiatives locales innovantes en faveur de l’égalité femmes-hommes, qui pourraient être diffusées et
généralisées sur tout le territoire national.

Face au manque de visibilité de ces enjeux, la délégation aux droits des femmes du Sénat souhaite réaliser un bilan de la
situation des femmes dans les territoires ruraux, à tous les âges de la vie et dans la diversité des territoires.

En ma qualité de secrétaire de la délégation aux droits des femmes du Sénat et de secrétaire de l'Association des Maires
ruraux de Haute-Savoie, j'encourage vivement les femmes élues de notre département à participer à cette consultation
qui se terminera le 12 juillet prochain. 
L'objectif pouruivi est double :

Vous pouvez répondre au questionnaire en ligne en cliquant ICI .

Les résultats de cette consultation alimenteront le rapport de la délégation, qui devrait être publié à l’occasion de la Journée
internationale des femmes rurales le 15 octobre prochain.

Ce mois-ci, le Sénat a débuté l’examen du projet de loi climat et résilience. Elaboré à
l’issue des travaux de la convention citoyenne pour le climat, ce texte a été adopté en 1ère
lecture par l’Assemblée nationale. Il concrétise en somme une partie des 146 propositions
formulées par la convention pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici
2030 et a plus largement pour but d’ancrer l’écologie à travers différents piliers de notre
société : éducation, services publics, déplacements etc. 

Ce texte intègre surtout de nouvelles règles en matière d’urbanisme notamment avec la
notion de zéro artificialisation nette. Plusieurs articles traitent de cet objectif de division par
deux du rythme de l’artificialisation des sols sur les dix prochaines années. 
L’objectif sera décliné dans les territoires avec un principe général d’interdiction de création
de nouvelles surfaces commerciales qui entraineraient une artificialisation des sols.

Sur ce texte, j’ai déposé une série d’amendements encore à l’étude, portant notamment
sur:

Orientation scolaire et universitaire, accès à l’emploi et aux services publics, engagement
politique et associatif, accès aux responsabilités, mobilité, lutte contre les stéréotypes de
genre et les violences… Autant de sujets majeurs pour les femmes et filles habitant en zone
rurale. Pourtant, aucune des 181 mesures de l’agenda rural du gouvernement présenté à
l’automne 2019 ne traite de l’égalité femmes-hommes et des problématiques spécifiques aux
femmes.

Sylviane Noël, Sénatrice 
de la Haute-Savoie

Femmes et ruralité : le Sénat lance une consultation des élues locales!

Projet de loi Climat et Résilience

- le remplacement de la notion d’artificialisation par une notion de sobriété foncière,
- sur une modification des SCOTS permettant un aménagement des objectifs du rythme de réduction de
l’artificialisation pour prendre en compte la réalité foncière des territoires transfrontaliers dont le rayonnement
économique et démographique est spécifique
- sur l’instauration d’un plan d’actions foncières intégrant les objectifs quantifiés des ressources destinées à la
production de logements sociaux afin que les actions de veilles et de suivi puissent être facilitées. 

Le Sénat favorable à la création d'un ticket restaurant étudiant
 Le  10 juin, le Sénat a adopté en première lecture, la proposition de loi visant à créer un ticket restaurant étudiant. L'objectif de
cette proposition de loi est de redonner du pouvoir d'achat aux étudiants grâce à l'instauration de ce ticket restaurant qui
pourront aussi leur permettre  de faire des courses alimentaires. Le Sénat a ciblé ce dispositif particulièrement pour les étudiants
qui n'ont pas d'accès à une structure de restauration universitaire et qui ne peuvent à ce jour bénéficier du repas à un euro.

https://participation.senat.fr/femmes-et-ruralites-elues-locales-le-senat-vous-consulte


                              Me contacter: sylvianenoel.senat@gmail.com                                                                   

➡ Allier développement industriel,
protection de l'environnement et maintien
de nos emplois, c'est possible ! Les
actions menées par Laurent Wauquiez
ces cinq dernières années nous l'ont
prouvé, à l'image de ce qui a été fait par
l'entreprise Minesco située à la Roche
sur Foron, qui a lourdement investi pour
limiter ses rejets polluants, avec une aide
massive de la région Auvergne Rhône
Alpes. 

➡ Après Evian, j'ai participé le 18 juin
dernier, à la cérémonie commémorative
du 81ème anniversaire de l'appel du 18
juin 1940 au Plateau des Glières. Une
émotion particulière au sein de ce haut
lieu de la résistance !

➡ Réunion avec la municipalité de la
Clusaz pour évoquer les projets d'avenir
de la station.

➡ Passage à l'Assemblée Générale des
Portes du Soleil.

Au nom de toute la liste que j'ai l'honneur de conduire, je remercie toutes celles et
ceux qui nous ont fait confiance à l’occasion de ces élections régionales en nous
plaçant en tête avec  55,68 %  des suffrages dans notre département. C'est le
résultat d'une adhésion massive au projet porté par Laurent Wauquiez et la
reconnaissance du travail accompli durant 5 ans. Désormais élus, nous aurons à
coeur de mettre en oeuvre nos plans régionaux d'action autour de plusieurs axes:

- la sécurité sera la priorité absolue de ce mandat avec un doublement des
effectifs de police ferroviaire, la sécurisation de nos lycées ou encore le
développement de la reconnaissance faciale contre les criminels.
- l'économie: un milliard d'euros servira au financement de ce fonds régional dans le
but de relocaliser, moderniser et redynamiser l'économie. Laurent Wauquiez a
également réitéré son exigence de préférence régionale qu'il veut imposer aux
communes subventionnées par la Région. La Région souhaite créer pour les
agriculteurs, une plateforme d'achats de produits régionaux en ligne et développera
une montagne durable en soutenant l'industrie du tourisme.
- la santé: la région soutiendra les maisons de santé et la gratification des étudiants
qui envisagent ces métiers ainsi que les consultations mobiles spécialisées. Un plan
d'investissement pour les hôpitaux de proximité sera mis en place ainsi qu'une aide à
la recherche. 
- l'environnement: la qualité de l'air et la défense de l'environnement passeront par
la réduction du gaspillage alimentaire, la fin des enfouissements de déchets et la
création de 1000 kilomètres de voies vertes, de véloparcs et l'achat de vélos pour les
communes. Dans le domaine des transports, nous souhaitons améliorer la qualité de
service dans les RER et développer l'usage des trains à hydrogène.
- l'éducation au travers de la gestion des lycées verra l'ouverture de six
établissements et la poursuite du soutien à l'apprentissage, ainsi que la création d'
une bourse régionale pour  la formation dans certains secteurs en tension.
- actions sociales: avec l'amplification du soutien aux actions des associations qui
œuvrent pour les personnes en situation de handicap et la création d'une mutuelle
régionale pour les jeunes et pour les seniors, essentiellement pour les 5% de la
population qui n'ont pas de mutuelle.
- soutenir les territoires pour les aider à accéder à internet et au haut-débit ou
encore aider les petites communes  à s'équiper. 
Avec l'ensemble de mes colistiers, nous vous remercions encore pour votre
confiance et nous sommes dès aujourd'hui à votre disposition pour vous rencontrer!

Retrouvez notre programme d'action sur #laregionavectoutessesforces et sur  la
page facebook la Haute-Savoie avec Laurent Wauquiez

 

#Sénatrice engagée et à votre écoute! 
EN BREF

Merci pour votre mobilisation lors de ces élections régionales!

https://www.sylvianenoel.fr/
https://www.facebook.com/LaurentWauquiez?__cft__%5b0%5d=AZWWXbtO5Do3peNEdP8dPKdjWlZsQwLV-xHqeyFaT-xii925DXcwWpen6nG5uuJtR5YD5tWNoREHmUPwNOMLXz8eROS5KtRlITGiwgijDF-huk1WO03mTYwKSUAIynEUUGHfgEjdoVlWhzirG_2lD4Io&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/LaurentWauquiez?__cft__%5b0%5d=AZUdv680wWCqDoNK1-Fw4JaTvwSiEj5RdDvBmCsnuTa5f5iMgRG62R_bqRj02a1W1keGh70tzZt8MhsdSlzEigOrRQlmWV6293ZWV64tIDjH7XDpJA_Nz3obM_fLJ38dOKGXdSEXZLiGmtzuZiEoBStJQ8Ja0i2rafQxD_pAxdwP9g&__tn__=-%5dK-R
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/un-fonds-souverain-regional-de-100-millions-d-euros-en-auvergne-rhone-alpes-2010982.html
https://www.facebook.com/hashtag/laregionavectoutesesforces
https://www.facebook.com/groups/311380097230403/?ref=share

