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139 députés portent  

la voix de la montagne  
à l'Assemblée nationale

Dossier

Vie de l’ANEM
Trois réunions 
départementales  
constructives 
dans le massif 
des Vosges

Entretien
Caroline Cailleux  
et Dominique Faure : 
leur politique  
en faveur  
de la montagne 



 P. 4  
Les députés  

de la montagne  
en ordre de bataille 

 
Avec 139 députés, la représentation de 
la montagne à l’Assemblée nationale 
reste stable. Au cours de cette manda-
ture, leur rôle sera essentiel sur 
plusieurs dossiers déterminants pour 
l’avenir de nos territoires, dont le ré-
chauffement climatique, la transition 
énergétique, l’agriculture de montagne, 
la protection des sols, le tourisme quatre 
saisons et la question des prédateurs….  

P. 3 : L’éditorial deJean-Pierre Vigier  
Vice-président de l’ANEM, député de la Haute-Loire. 
 
 
P. 16 : Entretien  
Caroline Cayeux, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur et des 
Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des 
territoires, chargée des Collectivités territoriales, et Dominique Faure, se-
crétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires, chargée de la Ruralité, détaillent la feuille de 
route du nouveau gouvernement pour la montagne dans une interview 
croisée donnée quelques jours seulement après leur nomination. 
 
 
P. 18 : Vie de l’ANEM  
l Retour sur le Comité directeur du 7 juillet qui a réuni une cinquantaine 
d’élus en visioconférence autour d’un ordre du jour dense.  
l Les reunions départementales continuent. Jeanine Dubié et l’équipe de 
l’ANEM étaient dans le massif vosgien les 11 et 12 juillet.  
l Dès leur nomination, Jeanine Dubié a été reçue par Christophe Béchu, 
ministre en charge de la Transition écologique et de la Cohesion des ter-
ritoires, Caroline Cailleux, ministre déléguée en charge des Collectivités 
territoriales, et Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée en charge de 
l’organisation territoriale et des professions de santé.  
l L’ANEM a signé un nouveau partenariat avec Medadom, leader dans la 
télémédecine.  
l Jeanine Dubié a ouvert les 14es rencontres de France Hydro Electricité 
organisées à Toulouse le 29 juin.  
l Pascale Boyer représentait l’ANEM lors de la journée sur l’hydrogène en 
montagne organisée à l’Alpe d’Huez le 19 juillet.

L’ESSENTIEL
Dossier
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ÉDITO

Défendre la montagne : 
l’ADN de l’ANEM 

 
Bien que la loi montagne dote nos territoires d’une visibilité et des 
outils nécessaires à leur développement, c’est à nous d’être 
pédagogues auprès du nouveau gouvernement pour faire connaître 
nos réalités. L’ANEM s’est mobilisée tout au long de l’été, et 
poursuit ses rencontres ministérielles, afin d’expliquer les enjeux 
de la montagne à l’ensemble des membres du gouvernement. Et 
ils sont nombreux car les sujets de préoccupations se multiplient.  
 
Les effets du changement climatique se sont fait cruellement 
ressentir cet été. Nous devons continuer notre travail en faveur de 
la transition écologique et les élus de la montagne prendront leurs 
responsabilités dans ce domaine. Le développement de la petite 
hydroélectricité peut d’ailleurs être une partie de la réponse à la 
crise énergétique que nous traversons. 
 
Plus largement, les spécificités montagnardes doivent être prises 
en compte face à la flambée des prix de l’énergie : c’était le sens 
des amendements portés par les députés de la montagne lors de 
l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2022 et que 
nous continuons à porter dans le cadre des échanges préparatoires 
à la loi de finances pour 2023.  
 
L’ANEM sera toujours un interlocuteur constructif et fera toujours 
entendre la voix de la montagne.  
 
 
 

«

»

JEAN-PIERRE VIGIER  
Vice-président de l’ANEM,  
député de la Haute-Loire.

« Les spécificités  

montagnardes  

doivent être prises  

en compte  

face à la flambée  

des prix de l’énergie. »
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LES DÉPUTÉS DE LA MONTAGNE 
EN ORDRE DE BATAILLE

DOSSIER

Les territoires de montagne comptent aujourd’hui 
139 députés. Leur moyenne d’âge est de 50 ans. Le 
doyen est Michel Castellani, 77 ans, député de la 
première circonscription de la Haute-Corse. Le plus 
jeune est Damien Maudet, 26 ans, député de la 
première circonscription de la Haute-Vienne. Sur 105 
candidats de la montagne à un nouveau mandat à 
l’Assemblée nationale lors des élections législatives 
des 12 et 19 juin 2022, 64 ont été réélus. Un peu plus 
de la moitié (51%) des députés membres du Comité 

directeur de l’ANEM ont vu leur mandat renouvelé. Au 
total, la parité au Palais Bourbon est en léger recul 
avec seulement 37 % de députées (215 femmes 
contre 362 hommes). En montagne le nombre d’élues 
est également en légère diminution : 49 femmes pour 
90 hommes. Elles étaient 53 entre 2017 et 2022.  
 
Dans les pages suivantes, PLM vous présente 
l’ensemble des députés de la montagne pour cette 16e 
législature. 

Répartition 
hommes / femmes 

des sièges de députés 

86

53

90

49
2017 - 2022 2022 - 2027

Nombre de députés
Nombre de députées

Réélection 
des députés 
de montagne 

47%
24%

29%

Députés sortants réélus
Députés sortants non réélus
Députés sortants non candidats 
à leur réélection



PLM 340 SEPTEMBRE 2022/5

ALPES 
 Auvergne-Rhône-Alpes  
       
   Drôme (26) 

 
       3E CIRCONSCRIPTION  
              Marie POCHON (Écologiste-NUPES) 
      Née le 4 mai 1990 - Responsable associative 
      marie pochon@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable  
et de l’aménagement du territoire 
Députée sortante : Célia DE LAVERGNE (LREM)         
    4E CIRCONSCRIPTION       
     Emmanuelle ANTHOINE (LR) 
      Née le 2 juillet 1964 - Avocate 
      emmanuelle.anthoine@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires culturelles et de l’éducation 
 
      Isère (38) 
     
    1RE CIRCONSCRIPTION  
     Servane HUGUES (Renaissance) 
      Née le 28 juin 1976 - Professeur des écoles 
      servane.hugues@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires sociales  
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Cyrielle CHATELAIN (Écologiste-NUPES) 
      Née le 15 juillet 1987 - Cadre de la fonction publique 
      cyrielle.chatelain@assemblee-nationale.fr 
      Commission de la défense nationale  
et des forces armées  
Député sortant : Jean-Charles COLAS-ROY (LREM)  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Élisa MARTIN (LFI-NUPES) 
      Née le 15 mai 1972 - Professeur, profession scientifique 
      elisa.martin@assemblee-nationale.fr 
      Commission des lois 
Députée sortante : Émilie CHALAS (LREM)  
       4E CIRCONSCRIPTION  
     Marie-Noëlle BATTISTEL (Socialistes-NUPES) 
      Née le 26 aout 1956 - Cadre du secteur privé 
      marie-noelle.battistel@assemblee-nationale.fr 
      Vice-présidente de la commission des affaires 
économiques   

       5E CIRCONSCRIPTION  
     Jérémie IORDANOFF (Écologiste-NUPES) 
      Né le 2 février 1983 - Artiste-peintre 
      jeremie.iordanoff@assemblee-nationale.fr 
      Commission des lois 
Députée sortante : Catherine KAMOWSKI (LREM) 
       7E CIRCONSCRIPTION  
     Yannick NEUDER (LR) 
      Né le 15 mars 1969 - Cardiologue 
      yannick.neuder@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires sociales 
Députée sortante : Monique LIMON (LREM)   
       9E CIRCONSCRIPTION  
     Élodie JACQUIER-LAFORGE (Démocrate) 
      Née le 15 avril 1978 - Cadre supérieur du secteur privé 
      elodie.jacquier-laforge@assemblee-nationale.fr 
      Commission des lois  
       10E CIRCONSCRIPTION  
     Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT 
      (Renaissance) 
      Née le 30 septembre 1982 - Conseillère en stratégie  
      des organisations 
marjolaine.meynier-millefert@assemblee-nationale.fr 
Commission du développement durable  
et de l’aménagement du territoire 
 
      Savoie (73) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Marina FERRARI (Démocrate) 
      Née le 10 octobre 1973 - Cadre administratif  
      et commercial d’entreprise 
      marina.ferrari@assemblee-nationale.fr 
Commission des finances 
Députée sortante : Typhanie DEGOIS (LREM)  
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Vincent ROLLAND (LR) 
      Né le 1er février 1970 - Cadre du secteur privé 
      vincent.rolland@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires économiques  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Émilie BONNIVARD (LR) 
      Née le 2 août 1980 - Cadre du secteur privé 
      emilie.bonnivard@assemblee-nationale.fr 
      Commission des finances  
       4E CIRCONSCRIPTION  
     Jean-François COULOMME (LFI-NUPES) 
      Né le 1er avril 1966 - Ingénieur commercial 
      jean-francois.coulomme@assemblee-nationale.fr 
      Commission des lois 
Député sortant : Patrick MIGNOLA (MoDem) 
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      Haute Savoie (74) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Véronique RIOTTON (Renaissance) 
      Née le 2 novembre 1969 - Cadre du secteur privé 
      veronique.mignola@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires culturelles et de l’éducation  
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Antoine ARMAND (Renaissance) 
      Né le 10 septembre 1991 - Cadre de la fonction publique 
      antoine.armand@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable  
et de l’aménagementdu territoire 
Députée sortante : Frédérique LARDET (LREM)  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Christelle PETEX-LEVET (LR) 
      Née le 2 septembre 1980 - Cadre administratif  
      et commercial d’entreprise 
      christelle.petex-levet@assemblee-nationale.fr 
Commission du développement durable et de l’aménagement  
du territoire  
    4E CIRCONSCRIPTION  
     Virginie DUBY-MULLER (LR) 
      Née le 16 août 1979 - Cadre du secteur privé 
      virginie.duby-muller@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires économiques  
       5E CIRCONSCRIPTION  
     Anne-Cécile VIOLLAND (Horizons) 
      Née le 10 juin 1973 - Profession libérale 
      anne-cecile.violland@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable  
et de l’aménagement du territoire 
Députée sortante : Marion LENNE (LREM)  
       6E CIRCONSCRIPTION  
     Xavier ROSEREN (Renaissance) 
      Né le 12 janvier 1970 - Commerçant 
      xavier.roseren@assemblee-nationale.fr 
      Commission des finances 
 
   Alpes-de-Haute-Provence (04) 

 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Christian GIRARD (RN) 
      Né le 7 mai 1952 - Ancien cadre 
      christian.girard@assemblee-nationale.fr 
      Commission de la défense nationale  
et des forces armées 
Députée sortante : Delphine BAGARRY (LREM)  

    2E CIRCONSCRIPTION  
     Léo WALTER (LFI-NUPES) 
      Né le 14 avril 1972 - Directeur d’école 
      christophe.castaner@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires culturelles et de l’éducation 
Député sortant : Christophe CASTANER (LREM) 
 
      Hautes-Alpes (05) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Pascale BOYER (Renaissance) 
      Née le 28 septembre 1965 - Contremaître,  
      agent de maîtrise 
      pascale.boyer@assemblee-nationale.fr 
Commission du développement durable et de l’aménagement  
du territoire  
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Joël GIRAUD (Renaissance) 
      Né le 14 octobre 1959 - Administrateur civil hors classe 
      joel.giraud@assemblee-nationale.fr 
      Commission des finances 
 
      Alpes-Maritimes (06) 
 
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Lionel TIVOLI (RN) 
      Né le 29 février 1988 - Chef d’entreprise  
      lionel.tivoli@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires économiques 
Député sortant : Loïc DOMBREVAL (LREM)  
       4E CIRCONSCRIPTION  
     Alexandra MASSON (RN) 
      Née le 2 juillet 1971 - Profession libérale 
      alexandra.masson@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable 
et de l’aménagement du territoire 
Députée sortante : Alexandra VALETTA-ARDISSON (LREM)  
       5E CIRCONSCRIPTION  
     Christelle D’INTORNI (LR) 
      Née le 2 février 1985 - Profession libérale 
      christelle.dintorni@assemblee-nationale.fr 
      Commission de la défense nationale  
et des forces armées 
Députée sortante : Marine BRENIER (LR) 
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       7E CIRCONSCRIPTION  
     Éric PAUGET (LR) 
      Né le 18 août 1970 - Cadre du secteur privé 
      eric.pauget@assemblee-nationale.fr 
      Commission des lois 
 
      Var (83) 
 
       8E CIRCONSCRIPTION  
     Philippe SCHRECK (RN) 
      Né le 2 février 1972 - Profession libérale 
      philippe.schreck@assemblee-nationale.fr 
      Commission des finances 
Député sortant : Fabien MATRAS (LREM) 
 
      Vaucluse (84) 
 
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Bénédicte AUZANOT (RN) 
      Née le 5 août 1972 
      benedicte.auzanot@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires sociales 
Député sortant : Jean-Claude BOUCHET (LR)  
       4E CIRCONSCRIPTION  
     Marie-France LORHO (RN) 
      Née le 15 décembre 1964 - Déléguée médicale 
      Marie-France.Lorho@assemblee-nationale.fr 
      Commission des lois  
       5E CIRCONSCRIPTION  
     Jean-François LOVISOLO (Renaissance) 
      Né le 15 novembre 1968 - Maire 
      jean-francois.lovisolo@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable  
et de l’aménagement du territoire 
Député sortant : Julien AUBERT (LR) 
 
 CORSE 
 
      Corse-du-Sud (2A) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Laurent MARCANGELI (Horizons) 
      Né le 10 décembre 1980 - Avocat 
      laurent.marcangeli@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires étrangères 
Président du groupe Horizons 
Député sortant : Jean-Jacques FERRARA (LR) 

 
       2E CIRCONSCRIPTION   
     Paul-André COLOMBANI (Libertés,  
      Indépendants, Outre-mer et Territoires) 
      Né le 17 août 1967 - Médecin 
      paul-andre.colombani@assemblee-nationale.fr 
Commission des affaires sociales 
 
      Haute-Corse (2B) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Michel CASTELLANI (Libertés, Indépendants, 
      Outre-mer et Territoires) 
      Né le 28 septembre 1945 - Professeur des Universités 
      michel.castellani@assemblee-nationale.fr 
Commission des finances  
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Jean-Félix ACQUAVIVA (Libertés, Indépendants, 
      Outre-mer et Territoires) 
      Né le 19 mars 1973 - Cadre 
      jean-felix.acquaviva@assemblee-nationale.fr 
Commission des lois 
 
 JURA 
 Auvergne-Rhône-Alpes 
       
      Ain (01) 
 
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Romain DAUBIÉ (Démocrate) 
      Né le 5 mai 1980 - Avocat 
      romain.daubie@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires économiques 
Député sortant : Charles DE LA VERPILLIÈRE (LR)  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Olga GIVERNET (Renaissance) 
      Née le 17 octobre 1981 - Ingénieure aéronautique 
      olga.givernet@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires étrangères  
       5E CIRCONSCRIPTION  
     Damien ABAD (apparenté Renaissance) 
      Né le 5 avril 1980 
      damien.abad@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires étrangères  
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Bourgogne-Franche-Comté 
 
      Doubs (25) 
 
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Éric ALAUZET (Renaissance) 
      Né le 7 juin 1958 - Médecin 
      eric.alauzet@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable  
et de l’aménagement du territoire 
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Nicolas PACQUOT (Renaissance) 
      Né le 12 décembre 1978 - Ingénieur et cadre technique 
      d’entreprise 
      nicolas.pacquot@assemblee-nationale.fr 
Commission des affaires économiques 
Député sortant : Denis SOMMER (LREM)  
    4E CIRCONSCRIPTION  
     Géraldine GRANGIER (RN) 
      Née le 13 février 1975 - Profession intermédiaire  
      administrative de la fonction publique 
      geraldine.grangier@assemblee-nationale.fr 
Commission des affaires économiques 
Député sortant : Frédéric BARBIER (LREM)  
       5E CIRCONSCRIPTION  
     Annie GENEVARD (LR) 
      Née le 7 septembre 1956 - Professeure du secondaire 
      annie.genevard@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires culturelles et de l’éducation 
 
      Jura (39) 
 
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Marie-Christine DALLOZ (LR) 
      Née le 10 janvier 1958 - Cadre du secteur bancaire 
      marie-christine.dalloz@assemblee-nationale.fr 
      Commission des finances  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Justine GRUET (LR) 
      Née le 23 octobre 1989 - Masseuse-Kinésithérapeute 
      justine.gruet@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires sociales 
Député sortant : Jean-Marie SERMIER (LR) 

 
 MASSIF CENTRAL 
 Nouvelle-Aquitaine 
 
      Corrèze (19) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION   
     Francis DUBOIS (LR) 
      Né le 28 novembre 1961 - Technicien 
      francis.dubois@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires culturelles et de l’éducation 
Député sortant : Christophe JERRETIE (LREM) 
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Frédérique MEUNIER (LR) 
      Née le 8 décembre 1960 - Avocate 
      frederique.meunier@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires culturelles et de l’éducation 
 
      Creuse (23) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Catherine COUTURIER (LFI-NUPES) 
      Née le 27 février 1959 - Ancienne profession  
      intermédiaire 
      catherine.couturier@assemblee-nationale.fr 
Commission du développement durable et de l’aménagement 
du territoire 
Député sortant : Jean-Baptiste MOREAU (LREM) 
 
      Haute-Vienne (87) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Damien MAUDET (LFI-NUPES) 
      Né le 14 novembre 1996 - Cadre administratif 
      et commercial d’entreprise 
      damien.maudet@assemblee-nationale.fr 
Commission des finances 
Députée sortante : Sophie BEAUDOUIN-HUBIÈRE (LREM)  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Manon MEUNIER (LFI-NUPES) 
      Née le 30 mars 1996 - Cadre de la fonction publique 
      manon.meunier@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable  
et de l’aménagement du territoire 
Députée sortante : Marie-Ange MAGNE (LREM) 
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 Auvergne-Rhône-Alpes 
 
      Allier (03) 
 
       2E CIRCONSCRIPTION   
     Jorys BOVET (RN) 
      Né le 30 mars 1993 - Chauffeur-livreur 
      jorys.bovet@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable 
et de l’aménagement du territoire 
Députée sortante : Laurence VANCEUNEBROCK (LREM)  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Nicolas RAY (LR) 
      Né le 14 mai 1981 - Inspecteur principal des Finances 
      publiques 
      nicolas.ray@assemblee-nationale.fr 
Commission du développement durable et de l’aménagement 
du territoire 
Députée sortante : Bénédicte PEYROL (LREM) 
 
      Ardèche (07) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Hervé SAULIGNAC (Socialistes-NUPES) 
      Né le 6 novembre 1970 - Cadre d’une entreprise  
      publique 
      herve.saulignac@assemblee-nationale.fr 
Commission des lois  
       2E CIRCONSCRIPTION        
     Laurence HEYDEL-GRILLERE (Renaissance) 
      Née le 18 novembre 1968 - Ingénieure agronome 
      laurence.heydelgrillere@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires étrangères  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Fabrice BRUN (LR) 
      Né le 2 avril 1968 - Industriel, chef entreprise 
      fabrice.brun@assemblee-nationale.fr 
      Commission des finances 
 
      Cantal (15) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Vincent DESCŒUR (LR) 
      Né le 13 décembre 1962 - Professeur agrégé de biologie 
      vincent.descoeur@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable 
et de l’aménagement du territoire  
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Jean-Yves BONY (LR) 
      Né le 11 mars 1955 - Exploitant agricole 
      jean-yves.bony@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable 
et de l’aménagement du territoire 

 
      Loire (42) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Quentin BATAILLON (Renaissance) 
      Né le 9 septembre 1993 - Cadre administratif  
      et commercial d’entreprise 
      quentin.bataillon@assemblee-nationale.fr 
Commission des affaires culturelles et de l’éducation 
Député sortant : Régis JUANICO (Socialistes et apparentés)  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Emmanuel MANDON (Démocrate) 
      Né le 22 juin 1965 - Conseiller d’insertion 
      professionnelle 
      emmanuel.mandon@assemblee-nationale.fr 
Commission des lois 
Députée sortante : Valéria FAURE-MUNTIAN (LREM)  
       4E CIRCONSCRIPTION  
     Dino CINIERI (LR) 
      Né le 9 juillet 1955 - Consultant sécurité 
      dino.cinieri@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires économiques  
       5E CIRCONSCRIPTION  
     Antoine VERMOREL-MARQUES (LR) 
      Né le 17 février 1993 - Conseiller parlementaire 
      antoine.vermorel-marques@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable  
et de l’aménagement du territoire 
Députée sortante : Nathalie SARLES (LREM)  
       6E CIRCONSCRIPTION  
     Jean-Pierre TAITE (LR) 
      Né le 14 mars 1962 - Ancien artisan, commerçant, 
      chef d’entreprise 
      jean-pierre.taite@assemblee-nationale.fr 
Commission du développement durable et de l’aménagement 
du territoire 
Député sortant : Julien BOROWCZYK (LREM) 
 
      Haute-Loire (43) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Isabelle VALENTIN (LR) 
      Née le 20 janvier 1962 - Salariée agricole 
      isabelle.valentin@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires sociales  
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       2E CIRCONSCRIPTION  
     Jean-Pierre VIGIER (LR) 
      Né le 22 octobre 1969 - Fonctionnaire de catégorie A 
      jean-pierre.vigier@assemblee-nationale.fr  
      Commission des affaires économiques 
 
      Puy-de-Dôme (63) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Marianne MAXIMI (LFI-NUPES) 
      Née le 13 novembre 1985 - Profession intermédiaire 
      de la santé et du travail social 
      marianne.maximi@assemblee-nationale.fr 
Commission des finances 
Députée sortante : Valérie THOMAS (LREM)  
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Christine PIRÈS BEAUNE (Socialistes-NUPES) 
      Née le 6 octobre 1964 - Fonctionnaire de catégorie A 
      christine.piresbeaune@assemblee-nationale.fr 
      Commission des finances  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Laurence VICHNIEVSKY (Démocrate) 
      Née le 5 février 1955 - Magistrate 
      laurence.vichnievsky@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires étrangères  
       4E CIRCONSCRIPTION  
     Delphine LINGEMANN (Démocrate) 
      Née le 14 novembre 1972 - Cheffe d’entreprise, 
      enseignante associée université 
      delphine.lingemann@assemblee-nationale.fr 
Commission de la défense nationale et des forces armées 
Député sortant : Michel FANGET (MoDem)  
       5E CIRCONSCRIPTION  
     André CHASSAIGNE (Gauche démocrate 
      et républicaine-NUPES)  
      Né le 2 juillet 1950 - Retraité de l’Éducation nationale 
      andre.chassaigne@assemblee-nationale.fr 
Commission des affaires culturelles et de l’éducation 
 
      Rhône (69) 
 
       5E CIRCONSCRIPTION  
     Blandine BROCARD (Démocrate) 
      Née le 3 novembre 1981 - Employée du secteur privé 
      blandine.brocard@assemblee-nationale.fr 
      Commission des lois  
       8E CIRCONSCRIPTION  
     Nathalie SERRE (LR) 
      Née le 17 août 1968 - Mère au foyer 
      nathalie.serre@assemblee-nationale.fr 
      Commission de la défense nationale et des forces armées 
Député sortant : Patrice VERCHÈRE (LR)  

       9E CIRCONSCRIPTION  
     Alexandre PORTIER (LR) 
      Né le 21 avril 1990 - Professeur, profession scientifique 
      alexandre.portier@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires culturelles et de l’éducation 
Député sortant : Bernard PERRUT (LR)  
       10E CIRCONSCRIPTION  
     Thomas GASSILLOUD (Renaissance) 
      Né le 21 mai 1981 - Industriel, chef d’entreprise 
      thomas.gassilloud@assemblee-nationale.fr 
      Commission de la défense nationale et des forces armées  
       11E CIRCONSCRIPTION  
     Jean-Luc FUGIT (Renaissance) 
      Né le 27 novembre 1969 - Professeur de faculté 
      jean-luc.fugit@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable 
et de l’aménagement du territoire 
 Bourgogne-Franche-Comté 
 
      Côte-d’or (21) 
 
       4E CIRCONSCRIPTION  
     Hubert BRIGAND (LR) 
      Né le 28 juillet 1952 - Ancienne profession intermédiaire 
      hubert.brigand@assemblee-nationale.fr 
      Commission de la défense nationale et des forces armées 
Députée sortante : Yolaine DE COURSON (LREM)  
       5E CIRCONSCRIPTION  
     Didier PARIS (Renaissance) 
      Né le 14 février 1954 - Cadre supérieur du secteur privé 
      didier.Paris@assemblee-nationale.fr 
      Commission des lois 
 
      Nièvre (58) 
 
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Patrice PERROT (Renaissance) 
      Né le 24 février 1964 - Industriel, chef d’entreprise 
      patrice.perrot@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable  
et de l’aménagement du territoire 
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      Saône-et-Loire (71) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Benjamin DIRX (Renaissance) 
      Né le 25 janvier 1979 - Industriel, chef d’entreprise 
      benjamin.dirx@assemblee-nationale.fr 
      Commission des finances  
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Josiane CORNELOUP (LR) 
      Née le 30 septembre 1959 - Pharmacienne 
      josiane.corneloup@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires sociales  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Rémy REBEYROTTE (Renaissance) 
      Né le 27 mars 1966 - Professeur d’économie 
      remy.rebeyrotte@assemblee-nationale.fr 
      Commission des lois 
 
      Yonne (89) 
 
       2E CIRCONSCRIPTION  
     André VILLIERS (Horizons) 
      Né le 13 décembre 1954 - Agriculteur propriétaire 
      exploitant 
      andre.villiers@assemblee-nationale.fr 
Commission des affaires économiques  
       5E CIRCONSCRIPTION  
     Louis MARGUERITTE ( Renaissance) 
      Né le 10 septembre 1984 - Cadre de la fonction publique 
      louis.margueritte@assemblee-nationale.fr 
      commission des finances 
Député sortant : Raphaël GAUVAIN (LREM) 
 Occitanie 
 
      Aude (11) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Christophe BARTHÈS (RN) 
      Né le 12 octobre 1966 - Agriculteur sur moyenne 
      exploitation 
      christophe.barthes@assemblee-nationale.fr 
Commission du développement durable et de l’aménagement 
du territoire 
Députée sortante : Danièle HÉRIN (LREM)  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Julien RANCOULE (RN) 
      Né le 31 juillet 1993 - Profession libérale 
      julien.rancoule@assemblee-nationale.fr 
      Commission de la défense nationale et des forces armées 
Députée sortante : Mireille ROBERT (LREM) 
 

      Aveyron (12) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Stéphane MAZARS (LREM) 
      Né le 25 mars 1969 – Avocat 
      stephane.mazars@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires culturelles et de l’éducation  
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Laurent ALEXANDRE (LFI-NUPES) 
      Né le 9 juin 1973 - Ouvrier qualifié de type industriel 
      laurent.alexandre@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires économiques 
Députée sortante : Anne BLANC (LREM)  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Jean-François ROUSSET (Renaissance) 
      Né le 9 septembre 1952 - Chirurgien 
      jean-francois.rousset@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires sociales 
Député sortant : Arnaud VIALA (LR) 
 
      Gard (30) 
 
       4E CIRCONSCRIPTION  
     Pierre MEURIN (RN) 
      Né le 30 novembre 1989 - Cadre administratif  
      et commercial d’entreprise 
      pierre.meurin@assemblee-nationale.fr 
Commission du développement durable et de l’aménagement 
du territoire 
Députée sortante : Annie CHAPELIER (LREM)  
       5E CIRCONSCRIPTION  
     Michel SALA (LFI-NUPES) 
      Né le 13 mai 1954 - Ancien cadre du secteur bancaire 
      michel.sala@assemblee-nationale.fr 
      Commission des finances 
Député sortant : Olivier GAILLARD (LREM) 
 
      Hérault (34) 
 
       4E CIRCONSCRIPTION  
     Sébastien ROME (LFI-NUPES) 
      Né le 12 octobre 1978 - Professeur des écoles 
      sebastien.rome@assemblee-nationale.fr 
      Commission des finances 
Député sortant : Jean-François ELIAOU (LREM) 
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       5E CIRCONSCRIPTION  
     Stéphanie GALZY (RN) 
      Née le 21 octobre 1981 - Employée d’entreprise 
      stephanie.galzy@assemblee-nationale.fr 
      Commission de la défense nationale et des forces armées 
Député sortant : Philippe HUPPÉ (LREM) 
 
      Lot (46) 
 
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Huguette TIEGNA (Renaissance) 
      Née le 1er avril 1982 - Docteure, ingénieure recherche 
      et développement 
      huguette.tiegna@assemblee-nationale.fr 
Commission du développement durable et de l’aménagement 
du territoire 
 
      Lozère (48) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Pierre MOREL-À-L’HUISSIER (Libertés, 
      Indépendants, Outre-mer et Territoires) 
      Né le 21 décembre 1958 - Avocat 
      pierre.morel-a-lhuissier@assemblee-nationale.fr 
Commission de la défense nationale et des forces armées 
 
      Tarn (81) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Frédéric CABROLIER (RN) 
      Né le 12 octobre 1966 - Conseiller protection sociale 
      (Assurances) 
      frederic.cabrolier@assemblee-nationale.fr 
Commission des finances 
Député sortant : Philippe FOLLIOT (UDI)  
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Karen ERODI (LFI-NUPES) 
      Née le 4 février 1977 - Profession libérale 
      karen.erodi@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires sociales 
Députée sortante : Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS (LREM)  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Jean TERLIER (Renaissance) 
      Né le 2 mars 1977 - Avocat 
      jean.terlier@assemblee-nationale.fr 
      Commission des lois 
 
      Tarn-et-Garonne (82) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Valérie RABAULT (Socialistes-NUPES) 
      Née le 25 avril 1973 - Ingénieure 
      valerie.rabault@assemblee-nationale.fr  
      1re vice-présidente de l’Assemblée nationale 
Commission de la défense nationale et des forces armées 
 

 PYRÉNÉES 
 Nouvelle-Aquitaine 
 
      Pyrénées-Atlantiques (64) 
 
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Jean-Paul MATTEI (Démocrate) 
      Né le 21 mars 1954 - Notaire 
      jean-paul.mattei@assemblee-nationale.fr 
      Président du groupe Démocrate 
Commission des finances  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     David HABIB (Non inscrit) 
      Né le 16 mars 1961 - Cadre 
      david.habib@assemblee-nationale.fr 
      Commission de la défense nationale et des forces armées  
       4E CIRCONSCRIPTION  
     Inaki ECHANIZ (Socialistes-NUPES) 
      Né le 2 septembre 1993 - Cadre de la fonction publique 
      inaki.echaniz@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires culturelles et de l’éducation 
Député sortant : Jean LASSALLE (DVD)  
       5E CIRCONSCRIPTION  
     Florence LASSERRE (Démocrate) 
      Née le 29 juin 1974 - Employée du secteur privé 
      florence.lasserre@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable  
et de l’aménagement du territoire  
       6E CIRCONSCRIPTION  
     Vincent BRU (Démocrate) 
      Né le 29 avril 1955 - Professeur de faculté 
      vincent.bru@assemblee-nationale.fr 
      Commission des lois 
 Occitanie 
 
      Ariège (09) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Bénédicte TAURINE (LFI-NUPES) 
      Née le 18 juin 1976 - Professeure du secondaire 
      et technique 
      benedicte.taurine@assemblee-nationale.fr 
Commission des affaires économiques  
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       2E CIRCONSCRIPTION  
     Laurent PANIFOUS (Non inscrit) 
      Né le 21 décembre 1976 - Directeur d’établissements 
      sanitaires et sociaux 
      laurent.panifous@assemblee-nationale.fr 
Commission de la défense nationale et des forces armées 
Député sortant : Michel LARIVE (LFI) 
 
      Aude (11) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Christophe BARTHÈS (RN) 
      Né le 12 octobre 1966 - Agriculteur sur moyenne 
      exploitation 
      christophe.barthes@assemblee-nationale.fr 
Commission du développement durable et de l’aménagement 
du territoire 
Députée sortante : Danièle HÉRIN (LREM) 
 
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Julien RANCOULE (RN) 
      Né le 31 juillet 1993 - Profession libérale 
      julien.rancoule@assemblee-nationale.fr 
      Commission de la défense nationale et des forces armées 
Députée sortante : Mireille ROBERT (LREM) 
 
      Haute-Garonne (31) 
 
       7E CIRCONSCRIPTION  
     Christophe BEX (LFI-NUPES) 
      Né le 14 novembre 1961 - Cadre de la fonction publique 
      christophe.bex@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires sociales 
Députée sortante : Élisabeth TOUTUT-PICARD (LREM)  
       8E CIRCONSCRIPTION  
     Joël AVIRAGNET (Socialistes) 
      Né le 16 juin 1956 - Directeur d’un établissement  
      pour l’enfance handicapée 
      Joel.Aviragnet@assemblee-nationale.fr 
Commission de la défense nationale et des forces armées 
Députée sortante : Carole Delga (Socialistes) 
 
      Hautes-Pyrénées (65) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Sylvie FERRER (LFI-NUPES) 
      Née le 6 novembre 1967 
      sylvie.ferrer@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable  
et de l’aménagement du territoire 
Député sortant : Jean-Bernard SEMPASTOUS (LREM) 

 
    2E CIRCONSCRIPTION  
     Benoit MOURNET (Renaissance) 
      Né le 16 janvier 1986 - Cadre de la fonction publique 
      benoit.mournet@assemblee-nationale.fr 
      Commission des finances 
Députée sortante : Jeanine DUBIÉ (RDG) 
 
      Pyrénées-Orientales (66) 
 
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Anaïs SABATINI (RN) 
      Née le 10 mars 1990 - Avocate 
      anais.sabatini@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires économiques 
Députée sortante : Catherine PUJOL (RN)  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Sandrine DOGOR-SUCH (RN) 
      Née le 8 novembre 1970 - Préparatrice en pharmacie 
      sandrine.dogor-such@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires sociales 
Députée sortante : Laurence GAYTE (LREM)  
       4E CIRCONSCRIPTION  
     Michèle MARTINEZ (RN) 
      Née le 6 juin 1968 
      michele.martinez@assemblee-nationale.fr 
      Commission de la défense nationale et des forces armées 
Député sortant : Sébastien CAZENOVE (LREM) 
 
 VOSGES 
 Bourgogne-Franche-Comté 
 
      Haute-Saône (70) 
 
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Émeric SALMON (RN) 
      Né le 26 novembre 1973 - Cadre administratif  
      et commercial d’entreprise 
      emeric.salmon@assemblee-nationale.fr 
Commission des finances 
Député sortant : Christophe LEJEUNE (LREM) 
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      Territoire de Belfort (90) 
 
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Florian CHAUCHE (LFI-NUPES) 
      Né le 22 janvier 1984 - Fonctionnaire territorial, 
      agent du service courrier 
      florian.chauche@assemblee-nationale.fr 
Commission des finances 
Député sortant : Michel ZUMKELLER (UDI) 
 
      Meurthe-et-Moselle (54) 
 
       4E CIRCONSCRIPTION  
     Thibault BAZIN (LR) 
      Né le 27 octobre 1984 - Cadre du secteur privé 
      thibault.bazin@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires sociales 
 
      Moselle (57) 
 
       4E CIRCONSCRIPTION  
     Fabien DI FILIPPO (LR) 
      Né le 23 août 1986 - Cadre du secteur privé 
      fabien.difilippo@assemblee-nationale.fr 
      Secrétaire de la commission des finances          5E CIRCONSCRIPTION  
     Vincent SEITLINGER (LR) 
      Né le 18 janvier 1987 - Notaire 
      vincent.seitlinger@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires étrangères 
Députée sortante : Nicole GRIES-TRISSE (LREM) 
 
      Bas-Rhin (67) 
 
       5E CIRCONSCRIPTION  
     Charles SITZENSTUHL (Renaissance) 
      Né le 3 décembre 1988 
      charles.sitzenstuhl@assemblee-nationale.fr 
      Commission des finances 
Député sortant : Antoine HERTH (LR)  
       6E CIRCONSCRIPTION  
     Louise MOREL (Démocrate) 
      Née le 15 octobre 1995 - Cadre administratif  
      et commercial d’entreprise 
      louise.morel@assemblee-nationale.fr 
Commission des affaires économiques 
Député sortant : Laurent FURST (LR) 

 
       7E CIRCONSCRIPTION  
     Patrick HETZEL (LR) 
      Né le 2 juillet 1964 - Professeur des Universités 
      patrick.hetzel@assemblee-nationale.fr 
      Commission des finances 
 
      Haut-Rhin (68) 
 
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Hubert OTT (Démocrate) 
      Né le 6 juin 1964 - Professeur, profession scientifique 
      hubert.ott@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable  
et de l’aménagement du territoire 
Député sortant : Jacques CATTIN (LR)  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Didier LEMAIRE (Horizons) 
      Né le 23 juillet 1975 - Employé civil et agent de service 
      de la fonction publique 
      didier.lemaire@assemblee-nationale.fr 
Commission des lois 
Député sortant : Jean-Luc REITZER (LR)  
       4E CIRCONSCRIPTION  
     Raphaël SCHELLENBERGER (LR) 
      Né le 14 février 1990 - Attaché parlementaire 
      raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr 
      Commission des lois 
 
      Vosges (88) 
 
       2E CIRCONSCRIPTION  
     David VALENCE (Renaissance) 
      Né le 7 octobre 1981 - Professeur agrégé 
      david.valence@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable  
et de l’aménagement du territoire 
Député sortant : Gérard CHERPION (LR)  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Christophe NAEGELEN (Libertés, Indépendants, 
      Outre-mer et Territoires) 
      Né le 30 décembre 1983 - Industriel, chef entreprise 
      Christophe.naegelen@assemblee-nationale.fr 
Commission de la défense nationale et des forces armées 
 
 OUTRE-MER 
 
      Guadeloupe (971) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Olivier SERVA (Libertés, Indépendants, Outre-mer  
      et Territoires) 
      Né le 21 juin 1974 - Expert-comptable 
      olivier.serva@assemblee-nationale.fr 
Commission des affaires sociales  
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       4E CIRCONSCRIPTION  
     Jean-Philippe NILOR (LFI) 
      Né le 15 mai 1965 - Collaborateur parlementaire 
      jean-philippe.nilor@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires sociales 
 
      La Réunion (974) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Philippe NAILLET (Socialistes) 
      Né le 14 août 1960 - Inspecteur assurance-vie 
      philippe.naillet@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires économiques  
       2E CIRCONSCRIPTION  
     Karine LEBON (GDR) 
      Née le 9 juin 1985 - Professeure des écoles 
      karine.lebon@assemblee-nationale.fr 
      Commission des finances  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Nathalie BASSIRE (Libertés, Indépendants, 
      Outre-mer et Territoires) 
      Née le 22 janvier 1968 - Retraitée de l’enseignement 
      nathalie.bassire@assemblee-nationale.fr 
Commission du développement durable et de l’aménagement 
du territoire  
       4E CIRCONSCRIPTION  
     Émeline K’BIDI (GDR) 
      Née le 13 mai 1987 - Avocate 
      emeline.kbidi@assemblee-nationale.fr 
      Commission des lois 
Député sortant : David LORION (LR)  
    5E CIRCONSCRIPTION  
     Jean-Hugues RATENON (LFI) 
      Né le 25 juin 1967 - Employé du secteur privé 
      jeanhugues.ratenon@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires sociales  
       6E CIRCONSCRIPTION  
     Frédéric MAILLOT (GDR) 
      Né le 15 novembre 1986 - Intervenant social 
      frederic.maillot@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires culturelles et de l’éducation 
Députée sortante : Nadia RAMASSAMY (LR)  
       7E CIRCONSCRIPTION  
     Perceval GAILLARD (LFI) 
      Né le 24 avril 1983 - Profession intermédiaire  
      de la santé et du travail social 
      perceval.gaillard@assemblee-nationale.fr 
Commission des affaires économiques 
Député sortant : Thierry ROBERT (MoDem)

       2E CIRCONSCRIPTION  
     Christian BAPTISTE (Socialistes) 
      Né le 18 juin 1962 - Directeur d’association 
      christian.baptiste@assemblee-nationale.fr 
      Commission des finances 
Députée sortante : Justine BENIN (DVG)  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Max MATHIASIN (Libertés, Indépendants, Outre-mer 
      et Territoires) 
      Né le 24 février 1956 - Fonction publique territoriale 
      max.mathiasin@assemblee-nationale.fr 
Commission des affaires économiques  
       4E CIRCONSCRIPTION  
     Élie CALIFER (Socialistes et apparentés-NUPES) 
      Né le 19 avril 1954 - Ancien cadre 
      elie.califer@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires sociales 
Députée sortante : Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE (Socialistes) 
 
      Martinique (972) 
 
       1RE CIRCONSCRIPTION  
     Jiovanny WILLIAM (GDR-NUPES) 
      Né le 3 juin 1985 - Profession libérale 
      jiovanny.william@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires économiques 
Députée sortante : Josette MANIN (DVG)          2E CIRCONSCRIPTION  
     Marcellin NADEAU (GDR-NUPES) 
      Né le 2 novembre 1962 - Cadre de la fonction publique 
      marcellin.nadeau@assemblee-nationale.fr 
      Commission du développement durable  
et de l’aménagement du territoire  
Député sortant : Bruno Nestor AZEROT (DVG)  
       3E CIRCONSCRIPTION  
     Johnny HAJJAR (Socialistes) 
      Né le 17 janvier 1973 - Professeur du second degré 
      johnny.hajjar@assemblee-nationale.fr 
      Commission des affaires économiques 
Député sortant : Serge LETCHIMY (DVG)  
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ENTRETIEN

Caroline Cayeux, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur et 
des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion 
des territoires, chargée des Collectivités territoriales, et Dominique Faure, 
secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires, chargée de la Ruralité, ont développé leur 
politique en faveur de la montagne.
Le gouvernement d’Elisabeth Borne va-t-
il totalement appliquer le plan Avenir 
Montagnes annoncé le 27 mai dernier par 
Jean Castex ? 
Caroline Cayeux : Oui, le plan Avenir 
Montagnes est un héritage dont nous 
sommes fiers : pensé et structuré avec 
les acteurs du secteur, en plein cœur de 
la crise du Covid-19, il a permis de mettre 
en œuvre une véritable relance après une 
saison d’hiver durant laquelle les 
remontées mécaniques étaient fermées 
au grand public. Cette relance a 
également été pensée comme une 
transition de l’économie de montagne en 
y intégrant les enjeux du changement 
climatique. 
Dominique Faure : Par ailleurs, la 
démarche participative portée par Joël 
Giraud et Jean-Baptiste Lemoyne, avec la 
« tournée des massifs », doit continuer à 
nous guider : la coconstruction de nos 
politiques publiques est une boussole 
que nous devrons suivre. Néanmoins, il 
conviendra de réaliser un bilan et une 
évaluation des actions conduites afin de 
mieux appréhender l’avenir. 

  
Quelles vont être vos propres priorités en 
faveur des territoires de montagne ? 
DF : La montagne n’échappe pas aux 
grandes transitions de notre époque : qu’il 
s’agisse des transitions écologique, 
démographique, sociale, numérique ou 
encore économique. Mais, puisque chaque 
territoire est singulier, l’avenir de nos 
territoires de montagne est étroitement lié 
aux impacts du dérèglement climatique. 
De ce fait, le modèle économique de ces 
derniers, notamment touristique, doit 
passer par une diversification des activités. 
Nous devons inventer un autre modèle. 
CC : Pour cela, il faut notamment prévoir 
des services à la population, au regard 
de ses besoins et de l’évolution 
démographique, ainsi que le 
développement de l’accessibilité physique 
et numérique, afin de rendre les territoires 
de montagne attractifs pour tous. 
 
Dans le détail, comment comptez-vous 
soutenir l’emploi et le dynamisme 
économique dans les territoires de 
montagne ? 
DF : Vous faites allusion à l’économie 

touristique en montagne, où nous 
connaissons effectivement un problème 
de fortes tensions sur le travail 
saisonnier, tout comme sur le littoral. 
La question de l’emploi saisonnier est 
multiple : dans la nécessaire attractivité 
de ces emplois qui passe par une 
revalorisation des salaires, par 
l’amélioration des conditions de travail et 
d’hébergement mais aussi par une 
formation permettant d’améliorer 
l’accueil des touristes. Sur ce point, le 
travail engagé par le plan Destination 
France monte en puissance. 
 
À l’automne dernier, Joël Giraud avait 
annoncé travailler à de nouvelles 
solutions de mobilité comme les 
ascenseurs valléens. Où en est-on dans ce 
domaine ? 
CC : Les projets sélectionnés dans l’appel 
à manifestation d’intérêt Avenir 
Montagnes Mobilités sont en cours de 
réalisation ; son succès démontre 
l’intérêt porté par les collectivités et les 
acteurs locaux sur ce sujet. Ce sont plus 
de 6 millions d’euros qui ont été 
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mobilisés pour accompagner 74 projets 
dans tous les massifs français ! Nous le 
savons, la question de la mobilité est 
centrale pour accélérer la décarbonation 
de l’économie touristique de montagne.  
 
Comment faire pour résoudre le problème 
persistant de l’immobilier de loisirs en 
montagne et particulièrement celui des 
lits froids ?  
DF : Qui peut se satisfaire de voir tant de 
logements inoccupés en montagne ? Ni 
l’État, ni les élus, ni les propriétaires. 
C’est une priorité majeure. Mais en la 
matière, il n’y a pas de solution unique. 
Nous devons favoriser une mobilisation 
de toutes les parties prenantes, mais 
aussi une évolution de notre modèle 
touristique. C’est dans cet esprit que 
travaille le gouvernement, avec l’ANEM 
qui alerte sur ce sujet depuis 20 ans. 
 
Les territoires de montagne imaginent des 
solutions pour développer des activités 
touristiques quatre saisons. Cela vous 
paraît-il la voie à suivre et comment faire 
pour la concrétiser ? 
DF : Bien entendu, les montagnes comme 
celles que je connais dans les Pyrénées 

s’affirment de nouveau comme des lieux 
de villégiature estivale ! Avenir 
Montagnes permettra d’aider l’ensemble 
des massifs français à trouver leur 
chemin vers une diversification de leur 
activité touristique.  
CC : Ce n’est pas aux ministres de décider 
ce qui doit être fait mais à chaque 
territoire de bénéficier d’un projet 
original selon ses particularités. C’est 
cette démarche « cousue main » que 
nous souhaitons continuer à porter avec 
les collectivités concernées. 
 
Quelle est votre position au sujet de la 
prolifération des loups et des oiseaux de 
proie qui continuent de provoquer des 
dégâts en montagne ?  
DF : C’est un sujet évidemment compliqué 
et sensible : personne ne peut nier 
l’importance de veiller à l’état des espèces 
en voie de disparition mais, en même 
temps, j’entends la colère, voire la 
souffrance, de ceux qui subissent des 
attaques. Nous avons parcouru beaucoup 
de chemin en la matière depuis plusieurs 
décennies et la réalité d’hier n’est plus celle 
d’aujourd’hui. Il me semble donc légitime 
de continuer à se poser la question des 

meilleures modalités de coexistence entre 
cette vie sauvage et l’activité pastorale dans 
nos montagnes. C’est en ce sens que je vais 
bientôt rencontrer le préfet coordonateur 
loup afin d’évoquer des solutions 
concertées avec tous. 
 
Que faut-il faire afin de favoriser la 
cohabitation entre les habitants de la 
montagne et les touristes qui ne 
respectent pas toujours les bonnes 
pratiques, notamment sur les espaces de 
haute altitude ? 
CC : Il y a un important travail de 
sensibilisation à réaliser auprès de tous 
ceux qui découvrent la montagne. 
Découvrir la montagne c’est la 
respecter, or il faut apprendre pour 
comprendre. J’ai pour habitude de dire 
que les bonnes pratiques se trouvent 
dans les territoires et que nous devons 
nous en inspirer. En l’occurrence, 
regardons les plans de sensibilisation 
auprès des touristes et des habitants 
portés par les acteurs de l’éducation au 
patrimoine naturel et culturel, tels que 
le réseau Empreintes en Haute-Savoie 
par exemple. Nous serons très attentifs 
sur ce sujet. 

« Les projets 
sélectionnés  
dans l’appel  

à manifestation 
d’intérêt Avenir 

Montagnes Mobilités 
sont en cours  

de réalisation.  
C’est plus de 6 millions  

d’euros qui ont été 
mobilisés pour 
accompagner  

74 projets  
dans tous les massifs 

français ! »
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VIE DE L’ANEM

Le Comité directeur du 7 juillet a réuni une cinquantaine d’élus en visioconfé-
rence. À cette occasion, un point a été fait sur les résultats des élections 
législatives et leur impact sur les députés de montagne. Bernard Delcros, séna-
teur du Cantal, et Frédérique Espagnac, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, ont 
ensuite présenté leur rapport au Premier ministre, publié en mars dernier, sur 
les ZRR intitulé « Les zones de revitalisation rurale, un enjeu pour l’attractivité 
des territoires ruraux ». Le trésorier de l’Association, Jean-Baptiste Giffon, maire 
de Bastelica, a présenté les comptes pour l’année 2021. Le programme du 38e 
Congrès de l’Association, qui aura lieu à Pont-de-Salars dans l’Aveyron, a quant 
à lui été décliné par la secrétaire générale Pascale Boyer. Enfin, il a été rendu 
compte des résultats des enquêtes lancées par l’ANEM auprès de ses adhérents 
sur la hausse des prix de l’énergie et sur l’évolution du réseau des agences ban-
caires et des services financiers dans les communes de montagne.  

Les 14es  
rencontres 
de France  

Hydro Électricité 

Organisées par France Hydro Électri-
cité, syndicat national de la petite 
hydroélectricité, Jeanine Dubié a ou-
vert le 29 juin les 14es rencontres en 
tant que marraine de France Hydro 
électricité. À cette occasion, elle a 
rappelé l’importance de la petite hydro-
électricité en montagne et indiqué que 
l’ANEM sera vigilante aux objectifs de 
développement de la petite hydroélec-
tricité afin de soutenir sa 
reconnaissance d’intérêt public majeur. 

L’ANEM a organisé les 11 et 12 juillet un 
déplacement dans trois départements 
du massif vosgien (le Haut-Rhin, le Bas-
Rhin et les Vosges) afin de rencontrer les 
élus de la montagne. Jeanine Dubié, pré-
sidente, représentait l’Association, 
accompagnée de Marie-Annick Fournier, 
déléguée générale, et Dorothée Collet, 
directrice des relations institutionnelles. 
Les responsables départementaux 
Marie-Paule Gay, maire d’Aubure, et 
Alice Morel, maire de Bellefosse et pré-
sidente de l’Association du massif 
vosgien, ont préparé ce déplacement.  
 
Les trois réunions ont eu lieu à Aubure, 
Saâles et Ban-de-Sapt, en présence 
d’une quinzaine d’élus à chacune de ces 
réunions. Deux partenaires étaient pré-
sents : Orange et Camping-car Park. 
Cette rencontre a été marquée par des 
échanges d’une grande qualité. Les su-
jets évoqués ont porté sur l’agriculture, 
l’objectif zéro artificialisation nette, le 
numérique, les cervidés, la chasse et son 
droit local, les mobilités, l’accès au ser-
vice public, le transfert de la compétence 
eau et assainissement et plus largement 
la question de la ressource en eau… Une 
visite d’un espace France services a éga-
lement été organisée. 

Retour sur le Comité directeur 
du 7 juillet 

Trois réunions départementales  
dans le massif vosgien

Aubure

Ban-de-Sapt

Saâles
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Trois rencontres 
ministérielles 
pour échanger 

sur les attentes 
des élus 

de la montagne  
Les 18 et 19 juillet, Jeanine Dubié, ac-
compagnée de Marie-Annick Fournier, 
a rencontré Christophe Béchu, minis-
tre de la Transition écologique 
et de la Cohésion des territoires, Ca-
roline Cayeux, ministre déléguée 
chargée des Collectivités territoriales, 
et Agnès Firmin-Le Bodo, ministre dé-
léguée chargée de l’Organisation 
territoriale et des Professions de 
santé. Lors de ces trois rencontres, la 
présidente a pu évoquer un certain 
nombre de dossiers prioritaires pour 
les élus de la montagne lors de cette 
prochaine mandature : les consé-
quences de la hausse des prix de 
l’énergie et de l’inflation sur les bud-
gets des collectivités, la prolongation 
du plan Avenir Montagnes, le maintien 
des ZRR, la mise en œuvre de l’objectif 
ZAN, la défense du pastoralisme face 
à la hausse des prédateurs, la place 
de la petite hydroélectricité dans le 
développement des énergies renou-
velables, l’accès aux soins, etc. 

La configuration géographique de la 
montagne lui donne un rôle clé dans le 
développement des énergies renouve-
lables. Dans ce contexte, Pascale Boyer, 
députée des Hautes-Alpes et secrétaire 
générale de l’ANEM, est intervenue lors 
de la journée de travail sur l’hydrogène 
en montagne organisée par les pôles de 
compétitivité Tenerrdis et CARA ainsi que 

Participation à la journée sur l’hydrogène en montagne 
organisée à l’Alpe d’Huez le 19 juillet  

l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie 
Environnement et leurs partenaires. 
  
Cette journée avait comme objectifs de :  
l comprendre la place de l’hydrogène au 
sein de la transition énergétique en zone 
de montagne ; 
l comprendre les usages, enjeux, 
contraintes et leviers de l’hydrogène ap-

pliqués à ces territoires ; 
l améliorer la connaissance mutuelle 
des territoires voisins ; 
l être support d’aide à la décision pour 
les acteurs territoriaux ; 
l être support à l’émergence d’écosys-
tèmes territoriaux de montagne : 
passage de projets « isolés » à des pro-
jets de « territoires ». 

Signature d’un partenariat 
avec Medadom 

Le 6 juillet, la présidente de l’ANEM a 
signé un partenariat avec Medadom. Ce 
nouveau partenariat contribue à lutter 
contre les déserts médicaux en mon-
tagne, à travailler sur l’accès aux soins 
de proximité et à partager des bonnes 

pratiques de téléconsultation dans les 
territoires de montagne. Medadom per-
met un accès rapide aux soins non 
programmés pour tous grâce à la télé-
consultation et au développement de 
cabines et de bornes connectées.



L’accès universel aux télécommunications constitue un besoin essentiel pour 
les particuliers, les entreprises et les pouvoirs publics.
Grâce au satellite, Eutelsat est à vos côtés pour combler l’absence d’infrastructures 
terrestres et vous garantir l’internet Très Haut Débit et la TNT gratuite sur tous vos 
territoires de montagne.
 
Pour plus d’informations sur NEOSAT www.neosat.fr et FRANSAT  www.fransat.fr

PARTOUT EN FRANCE, EUTELSAT EST 
À VOS CÔTÉS GRÂCE AU SATELLITE !

La TNT Gratuite par SatelliteInternet Très Haut Débit par Satellite


