Sylviane Noël, Sénatrice de la Haute-Savoie
LETTRE D'INFORMATION DE MES PRINCIPALES ACTIONS #13 / FÉVRIER 2020

L'actu du Mois!

Davantage de moyens pour assurer la sécurité dans notre département!
J’ai saisi le 18 février dernier, Laurent Nunez, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Intérieur,
sur les moyens sécuritaires affectés au département de la Haute-Savoie, particulièrement pour
deux secteurs : la vallée de l’Arve et le Genevois Français.
En effet, la zone de sécurité prioritaire de Bonneville-Cluses-Marnaz-Scionzier bénéficiait jusqu’en
2017 d’un renfort de 14 gendarmes mobiles. Ce renfort devait reprendre à hauteur de 11
gendarmes mobiles en novembre 2018 mais le mouvement des gilets jaune n’a pas permis ce
retour à ce jour. Par ailleurs, dans le Genevois Français, secteur particulièrement dynamique d’un
point de vue démographique et économique, les chiffres de la délinquance sont en hausse
sensible (exemple + 33 % pour les seules atteintes à l’intégrité physique). Ces deux secteurs
méritent davantage de moyens pour garantir la sécurité de tous.
J'ai donc demandé au Secrétaire d’Etat quelles étaient les intentions de l’Etat quant à la
mise en œuvre de moyens sécuritaires adaptés aux particularités de ce territoire.
Le Ministre, quant à lui, a réaffirmé l'engagement des forces de l'ordre dans le respect de l'ordre républicain, tout en rappelant que
25 militaires viendront renforcer les effectifs haut-savoyards d'ici la fin du quinquennat. Il m'a également assuré qu'un redéploiement
des forces mobiles au sein de cette ZSP mais aussi du Genevois Français, sera réétudié dès que le contexte national le permettra.
Retrouvez l’intégralité de mon intervention et la réponse du Secrétaire d’Etat en cliquant sur le lien suivant :
http://www.sylvianenoel.fr/au-senat/mes-interventions-videos

J'ai défendu la filière Reblochon lors de l'examen de la
proposition de loi relative à l'information sur les produits agricoles et alimentaires.
Le 20 février dernier, lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’information sur les
produits agricoles et alimentaires, j’ai défendu la position de la filière Reblochon s’agissant de
l’usage du terme fermier lors d’un affinage extérieur à la ferme.
En effet, le Reblochon, comme les autres fromages savoyards, est directement concerné par cette
disposition. La notion d’affinage hors de la ferme par des affineurs est l'un des fondamentaux de
notre culture fromagère savoyarde.
L’affinage extérieur à la ferme est une pratique prédominante en filière Reblochon, pour des
raisons liées essentiellement aux moyens de production, à la charge de travail des producteurs qui
transforment deux fois par jour et aux infrastructures rarement suffisantes pour mener l’intégralité
de l’affinage traditionnel de nos reblochons. Les reblochons fermiers représentaient plus de 2 600
tonnes en 2018, ils font vivre plus de 120 producteurs fermiers ainsi que 11 affineurs exclusifs sur
nos départements savoyards. L’enjeu est donc de taille …
L'affinage extérieur à la ferme représente quasiment 80% de la
production de reblochons fermiers, dans le respect des conditions
traditionnelles décrites dans le cahier des charges.
Je me réjouis que le commission des affaires économiques ait
suivi mes recommandations et conservé la rédaction initiale de
cette proposition de loi, défendue par la filière.
Retrouvez la vidéo de mon intervention en cliquant ici.

Mes dernières questions écrites...

➡ Question écrite relative aux importantes difficultés que rencontrent actuellement de nombreuses collectivités territoriales et

entreprises du secteur privé, à recruter des maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) et des professionnels titulaires du brevet national d
sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) au sein de leurs établissements.
Question écrite relative à l'utilisation de la vidéo protection dans le cadre d'infractions à la salubrité publique.
Question écrite concernant les difficultés que rencontrent certaines communes pour se faire assurer quand leur sinistralité est
élevée.
Retrouvez l'intégralité de mes questions parlementaires au lien suivant: questions parlementaires.

➡
➡

#Sénatrice sur le terrain, à l'écoute des élus !
Proposition de loi visant à garantir le libre choix
du consommateur dans le cyberespace.
J'ai été nommée rapporteur de la proposition de loi de Sophie
Primas visant à garantir le libre choix du consommateur dans le
cyberespace. Examiné en séance publique le 19 février dernier,
ce texte a été adopté à l'unanimité.
Cette proposition de loi prévoit notamment 4 mesures pour
rendre le pouvoir au consommateur sur internet:
Assurer la neutralité des terminaux. La plupart des
smartphones restreignent les possibilités d'installer ou de
désinstaller certaines applications, privant le consommateur de
solutions sans motif légitime. Cette mesure vise donc à lutter
contre ces atteintes au libre choix du consommateur.

Renforcer l’interopérabilité des plateformes pour permettre au
consommateur de se libérer de l'architecture en silos qui caractérise le net
aujourd'hui. Par exemple, le consommateur quittant un réseau social pourrait
toujours interagir avec ses contacts depuis un autre réseau social.
Lutter contre les acquisitions prédatrices des géants du numérique. En
effet, les Big tech adoptent des pratiques d'acquisition de start-up particulièrement
agressives pour renforcer leur position dominante. Le Sénat propose de permettre
à l'Autorité de la concurrence d'examiner ces acquisitions.
Combattre les « Dark-pattern », ces plateformes trompeuses visent à induire le
consommateur vers des choix qu’il n’a pas souhaité : ex : cases pré-cochées pour
inciter à souscrire une assurance coûteuse. Ces façons de concevoir les
interfaces des sites internet de manière à manipuler le consommateur ne seront
plus tolérées.
Retrouvez l’intégralité de mon intervention en cliquant sur ce lien
Pour mieux appréhender tous les enjeux du texte en 1 minute, cliquez ici.

EN BREF

➡ Belle inauguration de l'extension du
groupe scolaire de Féternes.

➡ Baptême de l'école de Vougy "Julia

Constantin" et remise de la médaille du
Sénat à Alain Solliet, Maire depuis 31
ans à Vougy.

➡ Nouvelle pépinière d'entreprises et

centre de ressources et d'innovation en
Chablais à Thonon-les-Bains.

Visite des communes d'Andilly, Epagny-Metz-Tessy
et de Saint-Eustache
Durant ce mois de février, j'ai eu le plaisir d'échanger avec plusieurs Maires qui
m'ont invité à visiter et découvrir leurs communes. Je remercie Vincent Humbert,
Maire d'Andilly pour son accueil, qui a su préserver son village et valoriser son
patrimoine naturel et culturel remarquable grâce à ses Grandes Médiévales ou
encore son Hameau du Père Noël. Michel Chappet, quant à lui, a pris le temps de
me rencontrer au cœur son authentique village de Saint-Eustache. Je me suis
ensuite rendue, à l’invitation de Roland Daviet et de Ségolène Guichard à
Epagny-Metz-Tessy, première commune nouvelle de Haute-Savoie de 8000
habitants en pleine expansion! Merci à vous tous pour votre accueil chaleureux!

Andilly

Saint-Eustache

➡

Inauguration de la crèche "les
Marmottons" à Seyssel.

Epagny-Metz-Tessy

➡

Ultime cérémonie de Vœux à la
Rivière Enverse.
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