Sylviane Noël, Sénatrice de la Haute-Savoie
LETTRE D'INFORMATION DE MES PRINCIPALES ACTIONS #28 / OCTOBRE 2021

L'actu du Mois !
Dossier loup : mon cri d'alerte auprès du Ministre de l’Agriculture

Le 5 octobre dernier, au terme d'une saison particulièrement marquée par les attaques de loup sur de très nombreux
départements, j'ai initié une démarche transpartisane auprès de tous mes collègues députés et sénateurs des 5 massifs
français afin de réclamer une rencontre avec Julien Denormandie, Ministre de l'Agriculture, pour le sensibiliser sur la
situation difficile de nos agriculteurs de montagne et réclamer de nouvelles mesures de régulation. 44 d'entre eux se sont
associés à ma démarche et je les remercie.
L’an passé, 3 700 attaques ont été recensées, 11 000 têtes de bétail ont été victimes de
prédations dont près de 10 000 moutons et brebis sur 39 départements.
L'agropastoralisme est bien plus qu’une simple activité économique puisqu’elle contribue
au maintien d’un savoir-faire unique et à l'entretien des paysages en zone de montagne.
Aujourd’hui perturbée par la présence de prédateurs dont les attaques font des ravages dans les
élevages de massifs, nous avons souhaité, avec mes collègues parlementaires, relayer la
détresse des éleveurs, qui se sentent seuls, désemparés et abandonnés par l’Etat face à ce
danger, et qui luttent chaque nuit contre le loup, découragés, à bout de souffle.
Si des mesures de protection existent, elles sont insuffisantes : le « plan loup » est obsolète et
inadapté aux montagnes de haute-altitude.
Face aux conséquences sociales, psychologiques, physiques et économiques désastreuses de
ces attaques, les paysans de montagne ont besoin de sentir un Etat solidaire à leurs côtés.
Nous devons nous battre pour préserver ces exploitations qui représentent des milliers d’emplois pour les territoires de
montagne et qui ne disposent pourtant d’aucun statut visant à assurer leur conservation malgré les services inestimables
rendus aux populations au quotidien.
Face à l’urgence de la situation, avec mes collègues parlementaires, nous avons donc demandé une audience auprès du
Ministre afin d’échanger sur ce sujet crucial.
Lors du 37eme Congrès de l'ANEM au Grand-Bornand, j'ai d'ailleurs pu m'entretenir avec le Ministre Julien Denormandie sur ce
sujet. Le Ministre m'a alors indiqué avoir entendu notre appel et organisera le 10 novembre prochain une rencontre
conjointe avec le Ministère de l'Environnement, le Ministère de l'agriculture et les parlementaires signataires du courrier
pour évoquer ce sujet sensible et tenter d'y apporter des solutions.

Mobilisée contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire
Ayant toujours défendu la liberté de choix, je me réjouis du rejet par le Sénat de la proposition de loi socialiste
visant à imposer l'obligation vaccinale contre le SARS-CoV-2.
Je m'opposerai de la même façon et avec la même force au projet gouvernemental de prolongation du
PassSanitaire jusqu'à l'été 2022. Retrouvez mon intervention au Sénat sur ce lien.
Le 19 octobre dernier, j’ai également cosigné une tribune aux côtés d’une centaine d’élus haut savoyards pour
demander la fin de ce pass sanitaire, consultable ici.
Enfin, comme 106 de mes collègues, j'ai voté contre le projet de loi « vigilance sanitaire » le 28 octobre, qui
vise à prolonger le Pass Sanitaire et l'état d'urgence sanitaire. Ce Pass Sanitaire a des conséquences sociales et économiques
insoupçonnées : son accoutumance est un risque pour notre démocratie. Je me félicite néanmoins de l’adoption de trois amendements
que j’ai déposé qui apportent certaines avancées qui vont dans le bon sens. Retrouvez mes interventions sur ce lien.

Mes dernières questions parlementaires

➡️ Question écrite s’agissant des difficultés rencontrées par les acteurs de terrain à satisfaire pleinement l’obligation d'
accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP).

➡️ Question écrite sur l’absence du francoprovençal dans la circulaire 2017-072 du 12 avril 2017 en tant que langue régionale.
Retrouvez l'intégralité de mes questions parlementaires au lien suivant: questions parlementaires.

#Sénatrice sur le terrain, à l'écoute des élus !
La région à vos côtés!

➡️

EN BREF

Hommage à Michel Meylan par Bruno
Sur l'ensemble de ces manifestations, la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait preuve
Forel, Président du SM3A - Syndicat
d'un engagement sans faille:
Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses
Inauguration à Faverges Seythenex de la centrale solaire au sol qui assurera Affluents et Martial Saddier, Président du
Conseil Départemental de Haute-Savoie.
désormais 20% de l'approvisionnement électrique de 4000 foyers de cette
commune. Un projet soutenu massivement par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et L'occasion de retracer le parcours de cet
homme charismatique, visionnaire et
qui répond aux objectifs du SRADDET de notre région.
fédérateur, dont l'héritage pour notre
département est immense. Merci Michel,
nous ne t'oublions pas !

➡️

➡️ Le 15 octobre, avec mes collègues élus régionaux

de Haute-Savoie et de Savoie, réunis en assemblée
plénière, nous avons fait adopter au Conseil Régional
une motion de soutien à nos agriculteurs, durement
confrontés à l'augmentation de la prédation du loup.

➡️ Lancement des travaux du nouveau réseau de

chaleur écologique de Saint-Gingolph, première
boucle d'eau tempérée à partir de l'eau du lac sur
la rive française du Léman, qui raccordera à terme
170 logements, 400 habitants et 45% de la population
de la commune. Un bel exemple de projet novateur,
écologique et solidaire massivement soutenu par la Région.

➡️ Mise en service des services très haut débit à Saint Sixt

➡️

Inauguration du Salon de la
Gastronomie montagnarde Toquicimes à
Megeve.

➡️ Pose de la 1ère Pierre du Complexe

Intercommunal Sportif et Culturel de
Reignier Esery.

➡️ Inauguration de la nouvelle gare de

➡️ Visite des journées transfrontalières à

Thonon-les-Bains qui accueille désormais
4000 voyageurs depuis la mise en
service
du
Leman
Express
et
inauguration de la Maison France
Services.

Annemasse avec Laurent Wauquiez.

➡️ Restitution des

statues du retable de
l'église de SaintSigismond.

➡️ Visite du chantier de Rochexpo à l'invitation de Philippe Carrier.
➡️ Remise de l'Ordre National du Mérite à
Renato Gobber, Maire de Champanges.
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