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Les Hautes-Alpes au Salon de l’agriculture 2019 
 
Du 23 février au 3 mars, pour la sixième année 
consécutive, les Hautes-Alpes étaient représentées au 
salon international de l’agriculture, #SIA2019, à Paris, 
Porte de Versailles.  
 
 
 
 
 
 

L’objectif de faire connaître et reconnaître la 
qualité de la production des Hautes-Alpes en 
matière d’agriculture a été une nouvelle fois 
atteint, avec l’obtention de 23 médailles au 
Concours général Agricole.  
8 médailles d’or, 10 en argent et 5 en bronze 
ont été remportées. Une belle récompense 
pour nos producteurs qui se sont relayés sur le 
stand pour mettre en valeur les produits de 
notre terroir, thématique choisie cette année 
par les organisateurs du salon.  

 
 
 
 
Les surfaces agricoles représentent 40% du 
territoire haut-alpin. Les filières agricoles locales 
sont donc essentielles à notre économie et au 
développement touristique de notre département. 
Christophe Castaner, Ministre de l’intérieur est 
venu nous rendre visite « en voisin » et nous avons 
partagé avec lui quelques-uns de nos produits. 

 
Sur l’invitation de Didier Guillaume, Ministre de 
l’agriculture, j’ai pu assister à la traite matinale, 
puis après un passage sur le stand de la filière 
lait « France, terre de lait », j’ai assisté à la table 
ronde organisée avec le Ministre et tous les 
acteurs de la filière viande sur le stand 
Interbev.

En parallèle du salon, des élus du département, 
des membres de l’Agence Départementale de 
Développement Economique et Touristique et des 
socioprofessionnels ont répondu à mon invitation 
pour venir visiter l’Assemblée nationale.
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Les mobilités locales

Réunion sur les infrastructures de 
mobilités hautes-alpines, lundi 25 février, 
avec les services de la DGITM, en 
présence d’une large délégation des 
Hautes-Alpes faisant cause commune 
pour le désenclavement. Autour de la 
table étaient présents : 
Sandrine Chinzi, directrice de la DGITM, 
Cécile Bigot-Dekeyzer, Préfète des 
H a u t e s - A l p e s , d e s é l u s e t 
p a r l e m e n t a i r e s , a i n s i q u e l e s 
représentants du monde économique - 
CCI05, UPE05, BTP05 et ADDET.

Une pétition a circulée avec pour objectif :  
- Montrer la mobilisation des Haut-Alpins 
pour le désenclavement des Hautes-Alpes. 
- Sensibiliser notamment la Ministre des 
Transports à l’urgence de la situation. 
- Trouver les pistes d’amélioration tant sur 
les aménagements routiers, autoroutiers 
que ferroviaires.

Jeudi 21 février, avec mon collègue Guy 
Bricout, en tant que corapporteurs de la 
commission du développement durable et 
de l’aménagement du territoire, nous 
avons rendu notre contribution du rapport 
d’information à madame la Ministre des 
transports, Elisabeth Borne, qui portait sur 
l’évaluation de la loi pour la croissance, 
l ’activité et l ’égalité des chances 
économiques, dite “Loi Macron”. Notre 
mission portée sur :  
- Les services librement organisés de 
transport par autocar (bus Macron) ;  
- Les autoroutes concédées ;  
- L’épreuve théorique du permis de conduire. 
 
Pour consulter le rapport : http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1454-tII.asp

http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1454-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1454-tII.asp


Page �4

Le Grand Débat National 

 
A l’initiative du Président de la République, Emmanuel Macron, 
le Gouvernement a engagé un Grand Débat National qui permet 
à toutes et à tous les citoyens de débattre autour des 
préoccupation quotidiennes des Françaises et des Français. 
 

 
 
 
 

 
Avant même la date d’ouverture des débats, j’ai pu remettre à 
Sébastien Lecornu au cours de sa visite, jeudi 10 janvier, les 
cahiers de doléances que les représentants des gilets jaunes de 
Laragne m’avait confiés.  
 
 
 
Différentes réunions se sont tenues dans ma circonscription, j’ai 
participé à certaines ou en ai organisé d’autres, afin de recueillir 
la parole des Haut-Alpins. En parallèle, j’ai participé au Grand 
Débat National organisé au sein du Groupe des Députés de La 
République En marche à l’Assemblée nationale. Les quatre 
thématiques, la transition écologique, la fiscalité, la démocratie 
et la citoyenneté et l’organisation de l’Etat et des services 
publics y ont été débattues. 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai fait remonter, sur le site national, toutes le contributions qui 
m’avaient été adressées ainsi que toutes les doléances que j’ai 
pu recueillir au cours des différents débats.
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Au Département des Hautes-Alpes 
 
 
 
 
 
 
Séance plénière du mardi 18 décembre au département 
des Hautes-Alpes. Avec comme ordre du jour, le choix de 
l’opérateur pour la couverture numérique de notre 
département.  
 
 
 
Vendredi 1er février, séance privée au département des 
Hautes-Alpes avec nos suppléants Annie Tanc et 
Alexandre Dupont. Cette séance privée est organisé 
chaque année afin que les suppléantes et suppléants 
soient informés des politiques développées par 
l’institution.

Les gestes qui sauvent des vies 
 
Mercredi 20 février, au lendemain de l’adoption en première 
lecture de la proposition de loi visant à lutter contre la mort subite 
et à sensibiliser la population aux gestes qui sauvent, mon 
collègue Député de l’Isère, Jean-Charles Colas-Roy, avait organisé 
une journée de sensibilisation aux gestes qui sauvent des vies à 
l’Hôtel de Lassay à l’Assemblée nationale. 
 
J’ai fait partie des 50 députés et des quelques 300 autres 
personnes venues s’initier aux gestes qui sauvent. Olivier Laurans, 
secouriste et formateur à la Croix-Rouge Française m’a initié à 
l’utilisation d’un défibrillateur. J’étais ravie d’avoir été sensibilisée 
au fonctionnement de cet appareil et d’avoir pu appréhender les gestes qui permettent de sauver 
une vie face à une personne victime d’un arrêt cardiaque. 

 
 
 
Ce fut l’occasion également de saluer David Ginola, 
parrain de l’opération, et les membres des 
institutions participantes à l’opération : SAMU de 
Paris, Sapeurs-pompiers de France, Protection Civile, 
Croix-Rouge Française.  
 
Cette loi permettra de former les élèves, les salariés, 
les arbitres et les juges de sport aux gestes qui 
sauvent la vie. Tout citoyen qui le souhaite peut 
également assister à des sessions de formation.
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Visite de la Secrétaire d’Etat Geneviève Darrieusecq 
 
Vendredi 8 février, avec d’autres élus et Madame la Préfète Cécile Bigot-Dekeyzer, j’ai eu l’honneur 
de recevoir Madame Geneviève Darrieusecq, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des armées, 
dans le département des Hautes-Alpes. Après un temps de rencontre et d’échange avec le Chef de 
Corps et les soldats du 4ème Régiment de Chasseurs de Gap nous avons également accompagné 
la Ministre à la visite de la Maison du Poilu pour rencontrer les représentants d’associations 
d’anciens combattants et les porteurs de projets ayant obtenu le label “Centenaire” 2018.
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Le Groupe National Loup 
 
Vendredi 15 février, réunion du Groupe National Loup 
organisée par le Préfet de Région Pascal Mailhos, 
coordonnateur du plan national d’actions 2018-2023 
sur le loup et les activités d’élevage. 

Les sujets abordés étaient : 
- Le bilan de la première année du plan national loup 
2018-2023.  
- Les évolutions du plan dans la perspective que le 
seuil de viabilité de l’espèce fixé à 500 loups pour la 
France soit atteint. En attente des résultats du 
comptage Hivernal 2019.  
- La simplification des démarches administratives 
pour les éleveurs.  
- La création d’un nouveau zonage de protection lié 
aux territoires de concentration du prédateur. 
- L’évolution du quota de prélèvement. 
- Le métier de berger et les conditions de travail. 
- L’évolution de la grille des indemnisations. 
- L’évolution du statut des lieutenants de louveterie. 
- La création du comité scientifique…

Les Gapençais en Elite 1 ! 
 
Félicitations aux membres de la boule ferrée gapençaise pour leur très beau parcours en Elite 2. Le 
club accède à l’Elite 1 grâce à une très belle victoire dimanche 10 février contre Romans. Ils ont 
terminé finalistes face à Romans dimanche 17 mars à Saint-Maxime l’Exil lors de la finale nationale. 
Tous les espoirs sont permis pour la saison prochaine !
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Marche et rassemblement républicain contre l’antisémitisme place de la République, mardi 19 
février, à Paris.  

Soyons tous unis contre la haine sous toutes ses formes.

Non à l’antisémitisme !

“Le monde ne sera pas détruit par ceux qui 
font le mal, mais par ceux qui les regardent 
sans rien faire” - Albert Einstein.

Sainte-Barbe à Veynes 
 
J’ai eu le plaisir d’assister à la cérémonie de la Sainte-Barbe samedi 9 février. Durant cette 
cérémonie un hommage a été rendu à Daniel Gaillard - pompier volontaire pendant plus de 38 ans - 
au sein du Centre d’Incendie et de secours de Veynes. Je salue son engagement.
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Le focus du mois

Les produits sont distribués au sein des points 
de restauration de l’Assemblée nationale. 
L’entreprise «  Sacré Willy  », installée à Tallard 
dans les Hautes-Alpes et créée en Suisse en 
1919 par Willy Guinchard, fabrique des desserts 
à base de lait produit localement. La spécificité 
de cette entreprise composée de 10 salariés est 
de garantir l’authenticité des méthodes de 
fabrication, et d’utiliser les meilleurs ingrédients. 
 
« Sacré Willy » travaille avec une dizaine de producteurs de lait situés à moins de 25 kilomètres de 
l’atelier de fabrication. Le cahier des charges oblige à la pratique de méthodes traditionnelles 
d’élevage : plein air, petits troupeaux, etc.

Sacrément bon ! «  Sacré Willy  », l’ambassadeur des 
Hautes-Alpes à l’Assemblée !

«  Sacré Willy  », une entreprise qui 
représente sacrément les Hautes-Alpes !


