LETTRE
D’INFORMATION #4
JUILLET 2021 / OCTOBRE 2021

De vous à nous

« Il faut que tout change pour que rien ne change »1
Mesdames et Messieurs les Maires,
J’espère que vous avez passé une belle période estivale. Celle-ci fut l’occasion pour moi, avant la trêve d’août, d’être élue à la présidence
de l’Association des Communes Forestières de l’Aube. À cet égard, je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui
m’ont soutenue dans cette élection avec une mention spéciale à M. Petit-de-Bantel, président sortant, qui m’a accordé sa confiance.
Je vais essayer d’en être digne et d’œuvrer, dans l’Aube, mais aussi au sein de l’Union Régionale des Cofor du Grand Est - dont je
suis Secrétaire-, et au Sénat, en faveur de la forêt communale.
Dans notre dernier numéro, j’évoquais la nécessité de rester vigilant face à la pandémie. Les chiffres récents en Russie, aux États-Unis,
en Europe et dans le reste du monde, semblent montrer à ceux qui pouvaient en douter que nous ne sommes pas débarrassés du
Covid-19. Nous devrons « vivre avec » en intégrant la variable sanitaire à nos comportements personnels, à nos réflexions et à nos
décisions politiques, qu’elles soient nationales ou locales.
En outre, je vous parlais d’autres enjeux. Ceux-ci ont été, à mon sens, bien synthétisés par le rapport de la commission indépendante
sur les grands défis économiques : la lutte contre le réchauffement climatique, la réduction des inégalités, et l’adaptation au vieillissement
de la population. Sur ces trois enjeux, il me paraît impératif d’accélérer pour réparer nos fragilités et prévenir celles de demain. Les
plans de relance et tous les soutiens publics nous ont permis de « tenir ». Désormais, il faut être à la tâche pour former, pourvoir les
emplois non satisfaits, réindustrialiser, décarboner, continuer la réforme de l’Etat et reprendre une trajectoire réaliste de désendettement.
Avec un taux de croissance à + de 6% en 2021 et un taux de chômage, certes en recul historique, mais bloqué à 7% - un des plus
élevés d’Europe -, nous devons pouvoir faire mieux.
Rentrée parlementaire oblige, les chantiers législatifs ont repris. Outre des amendements ou interventions sur les différents textes,
j’ai achevé mon contrôle sur l’optimisation du patrimoine immobilier universitaire. Nous entamons, après les auditions, l’examen
du projet de loi de finances 2022 qui s'inscrit dans un contexte marqué par 2 années de crise sanitaire et économique. Ce projet
donne priorité à la relance et à l'investissement, au renforcement des missions régaliennes et de l'éducation, et à la réduction du
déficit public.
Outre mes déplacements dans l’Aube et les rencontres à ma permanence, j’ai commencé mes réunions auprès des Communautés de
Communes, afin d’échanger sur les problématiques concrètes qui peuvent être les vôtres.
Nous avons également lancé un programme de visites au Sénat, auquel nous tenons beaucoup, même si les jauges réduites vont
nous contraindre. En vous accueillant au Palais du Luxembourg, nous pourrons vous rendre compte, en petits groupes, des actions
que nous conduisons avec mon équipe.
Enfin, en ce mois de novembre j’ai une pensée pour tous nos disparus, et particulièrement pour tous ceux qui, sur notre sol ou en
opérations extérieures, sont tombés pour la France.
Bien à vous,
Vanina Paoli-Gagin, Votre Sénateur
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Giuseppe Tomasi di Lampedusa / Le Guépard

PALAIS DU LUXEMBOURG
EN COMMISSION DES FINANCES
Plusieurs de mes amendements déposés / cosignés adoptés par la commission :

Travail
parlementaire

Lettres ouvertes / PPL / PPR
que j’ai cosignées
—
Situation de la gynécologie
médicale :
procéder à un rééquilibrage
afin que cette spécialité
retrouve toute sa place
face à un accès
particulièrement difficile
dans les territoires ruraux.
—
PPR lutte contre les incivilités :
engager une réflexion collective,
inviter le Gouvernement
à travailler aux côtés des élus
locaux et mettre en place
des solutions qui favorisent
la tranquillité publique,
la sécurité et la préservation
de l’environnement,
par le biais de la prévention
et la sensibilisation.
—
PPR tendant à créer
une commission d'enquête sur
les conditions de la rupture
du contrat de vente de
12 sous-marins à l'Australie
et ses conséquences sur les
plans industriel et stratégique.
—
PPL en faveur des activités
de loisirs participant à
la dépollution des sols.
—
PPL visant à créer un fonds
national d'investissement en
faveur des petites communes.
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- PPL visant à protéger la rémunération des agriculteurs
J’ai déposé des amendements pour renforcer la portée de ce dispositif que je juge
prioritaire car les conditions de vie des agriculteurs ne cessent de se dégrader depuis des
décennies et il importe d’y remédier. En tant qu’élue d’un département très agricole, j’ai
relayé les idées défendues par de nombreux agriculteurs et certains amendements ont été
adoptés en vue de clarifier les modalités de saisine et de rendre plus effectives les conditions
dans lesquelles les instituts techniques agricoles élaborent et publient les indicateurs.
- PJL Déconcentration, Décentralisation, Différenciation, Décomplexification dit « 4D »
J’avais déposé un amendement fondant la décentralisation sur le principe de la subsidiarité
ascendante, en partant de la strate de collectivité la plus élémentaire - la commune malheureusement, déclaré irrecevable par la commission au titre de l’article 40. J’ai
contesté cette application estimant que le mécanisme visait seulement à ouvrir la possibilité
d’en modifier la répartition entre strates de collectivités, sans créer de nouvelles dépenses
publiques, mais seulement de les répartir différemment, suivant la répartition des
compétences dont elles seraient convenues. La Commission des Finances aurait fait
honneur aux collectivités territoriales, en permettant la discussion de cet amendement
qui visait à donner davantage de pouvoir aux communes.

MES INTERVENTIONS EN COMMISSION
20/10/2021 - PJL de ratification de l'accord modifiant le traité instituant le Mécanisme
européen de stabilité
« Le MES ne dépossède pas les États membres de leur souveraineté économique, bien
au contraire. Les aides sont allouées à des États en difficulté uniquement sur décision
des gouverneurs, c'est-à-dire des ministres des finances ; aucune décision n'est prise
par les institutions européennes, déconnectées des gouvernements nationaux. Reste
que la solidarité repose, in fine, sur notre capacité à assainir nos finances publiques.
L'absence d'efforts en ce sens rend la garantie de solidarité et de stabilité beaucoup
plus hypothétique. […] ».
13/10/2021 - Audition sur les « Pandora Papers : comment contrôler la création et
les bénéficiaires effectifs des sociétés offshore ? »
« Ma première question concerne le registre des bénéficiaires effectifs. […] Quels moyens
pourrions-nous mettre en œuvre pour rendre ces registres plus opérationnels ? Serait-il
envisageable de consolider un tel registre au niveau de l'Union européenne, voire via des
traités à l'échelon international ? On le sait, c'est la chaîne d'interposition et les actionnariats
en cascade qui nous permet de tracer les fraudes. Quant aux paradis fiscaux en Europe, il
convient de s'interroger sur certains de nos partenaires, qui ne semblent pas jouer tout
à fait franc jeu avec nous. C'est à mon sens une question qui mérite d'être soulevée. »
06/10/2021- Contrôle budgétaire - Protection des épargnants
« […] Mes chers collègues, vous appelez de vos vœux la réorientation de l'excès d'épargne
constitué pendant la pandémie vers l'économie. Dois-je vous rappeler que j'avais déposé
une proposition de loi en ce sens il n'y pas très longtemps ? J'espère que cette idée fait
son chemin et que nous parviendrons à surmonter les obstacles. […] Vouloir constituer
d'importants fonds est une bonne chose. Mais, plus les fonds sont gros, plus il est difficile
de sortir des taux de rentabilité interne (TRI). Bref, votre recommandation vise-t-elle la
taille du fonds ou le montant même de la souscription ? »
29/09/2021 - Contrôle budgétaire - communication sur la révision des tarifs d'achats
des contrats photovoltaïques signés entre 2006 et 2011
« […] l'État fait preuve d'impéritie. Au tout début de cette période, il était même possible
de défiscaliser son ISF-PME en investissant dans une installation photovoltaïque. Donc
on a fait payer par l'impôt notre déficit commercial et l'importation de panneaux chinois.
On refait toujours les mêmes erreurs. Comment peut-on signer un contrat sur vingt ans
sans prévoir des clauses de révision des prix et des indices, qui sont basés sur les coûts
du génie civil, sur les évolutions technologiques des matériaux ? Qui a profité de ces
effets d'aubaine ? Qui a racheté ces contrats ? Cette erreur remonte à 2006. Notre
rôle, en tant que parlementaires, est de mener ces investigations. […] Nous verrons

si des aménagements sont possibles. Je les appelle de mes vœux s'agissant des
agriculteurs à travers la clause de sauvegarde, eux qui, de bonne foi, ont essayé de
trouver des modèles économiques complémentaires à leur activité, déficitaire. En
revanche, dans le monde de la finance, ils sont nombreux à avoir profité de ces
contrats, y compris de grands groupes. »
22/09/2021
Audition de M. Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance et
M. Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics sur le PLF pour 2022
« Je partage la plupart des orientations choisies. L'augmentation de 700 millions d'euros
pour la recherche est louable. Mais qu'en est-il du patrimoine immobilier universitaire ?
Entre-t-il dans ce périmètre ? Sa mise à niveau énergétique exige un investissement de
près de 3 milliards d'euros. Vous n'ignorez pas le coût de l'inaction en la matière […]
J'ose espérer que ce patrimoine immobilier universitaire sera inclus dans le périmètre
du plan Ambition 2030 et du plan d'investissement que vous avez esquissé. Il s'agit
d'une priorité stratégique. »
Contrôle budgétaire - communication de M. Capo-Canellas, rapporteur spécial, sur
Météo-France
« […] je m'interrogeais sur une éventuelle mutualisation des supercalculateurs, que l'on
trouve aussi au CEA et dans certaines universités, afin d'optimiser le calcul et les coûts.
Pour répondre à sa question sur les agriculteurs, c'est John Deere qui possède leurs
données s'ils ont un tracteur de cette marque... En termes de données, l'enjeu, ce sont
les capteurs. C'est la raison pour laquelle je serais favorable au développement d'une filière
industrielle des capteurs IoT (internet of things) : les données internet des objets vont
devenir un marché gigantesque. […] »
M. Vincent Capo-Canellas : « […] à Vanina Paoli-Gagin, Météo-France essaye de se
convertir à une politique commerciale plus agressive, ce qui n'est pas toujours facile, car
elle a une culture d'ingénieurs ! Elle est confrontée à des Gafam - Google, Apple, Facebook,
Amazon et Microsoft - et à des start-up qui lui « piquent » ses données, et en font une
meilleure présentation. »

MON RAPPORT DE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
J’ai conduit, en ma qualité de rapporteur spécial des crédits de la mission « Enseignement
supérieur », une mission de contrôle budgétaire relatif à l'optimisation de la gestion de
l'immobilier universitaire à l'heure de la nécessaire transition écologique et du déploiement
de l'enseignement à distance. La gestion de ce parc immobilier universitaire, vieillissant,
vétuste, énergivore, mais également particulièrement étendu et disparate, constitue un
défi de taille pour les établissements. Or, la plupart d'entre eux ne sont pas suffisamment
armés pour le relever en raison de données immobilières lacunaires et peu fiables, d'une
gouvernance encore hésitante des thématiques immobilières, et d'un budget globalement
insuffisant pour enrayer la dégradation du bâti. Dans ce contexte, il m’est apparu que la
transition énergétique des bâtiments universitaires était un impératif qui peinait à s'imposer,
alors qu'en vertu du décret tertiaire, les universités doivent réduire leur consommation
énergétique de 40% d'ici à 2030. En effet, en matière de transition énergétique, l'inaction a
un coût : plus les investissements nécessaires sont reportés, plus la facture finale sera élevée.

AGENDA AU SÉNAT

26/10/21
Entretien avec la Doyenne de la
faculté de médecine de Reims pour
suivi d’un projet aubois.
Audition de Mme Marchand,
Présidente du Centre national des
œuvres universitaires et scolaires
dans le cadre de la préparation de
mon rapport budgétaire ESR.
RV avec les représentants de
l’association Canopée sur les enjeux
climatiques et économiques des
forêts françaises et le PLF pour 2022.
RV avec Mme Chabrier, présidente
de France Invest, sur les dispositions
du PLF 2022.
19/10/21
Réunion de groupe au cours de
laquelle M. Griset, ministre délégué
chargé des PME, est venu présenter
le PJL en faveur de l'activité professionnelle indépendante : échange
sur les mesures de soutien aux 3
millions d’indépendants et point
sur la situation économique et les
bouleversements occasionnés par
le confinement.
RV avec M. Peysonnel, président
de Teleophtalmo sur les déserts
médicaux en santé visuelle.
12/10/21
Déjeuner avec M. Sichnknecht,
Président Coordination rurale Aube
suite à notre rencontre à la Foire de
Châlons (potentiel projet industriel
agritech).
06/10/21
RV avec M. Genter, Directeur du
Département Investissements
Cohésion Sociale et Territoriale de
la Banque des Territoires sur les
dispositifs de financement des
dossiers à impact territorial.
Déjeuner avec M. Barnier, chargé
de mission à la Présidence du
Sénat : tour de piste des sujets
d’actualité liés aux territoires.

.../...

Téléchargez mon rapport : http://www.senat.fr/rap/r20-842/r20-8421.pdf
Retrouvez mes interventions en commission : http://www.senat.fr/interventionscommissions/paoli_gagin_vanina20050v/paoli_gagin_vanina20050v_2020.html
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MES INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
25/07/2021 : PJL Gestion de la crise sanitaire : il faut remettre le citoyen au centre de la République. Se faire vacciner est un acte
de protection individuel et un devoir envers la collectivité.
20/07/2021 : PJL programmation développement solidaire et lutte contre les inégalités mondiales : l’aide au développement doit
concerner tous les pays pour être véritablement efficace.
15/07/2021 : PJL règlement du budget et approbation des comptes de l'année 2020 : mon Groupe a voté tous les PLFR pour 2020 et
a voté ce PJL, par esprit de responsabilité car il est urgent de reprendre le contrôle de notre dépense publique et de réduire notre dette.

QUESTION D’ACTUALITÉ AU GOUVERNEMENT
06/10/2021 : question à la ministre déléguée chargée de l'Industrie sur la taxonomie verte européenne. Me basant sur l’exemple
de la centrale de Nogent-sur-Seine, j’ai rappelé que l'énergie nucléaire nous garantit une part de souveraineté énergétique
dont toute l'Europe bénéficie. C’est pourquoi la mobilisation des capitaux nécessaires, afin de réaliser des investissements
qui le sont tout autant, ne peut être entravée : le nucléaire doit trouver sa place au sein de la taxonomie verte européenne.
Réponse de Mme Pannier-Runacher (extraits) : « […] Cette énergie est stratégique, car, […] c'est une énergie indispensable pour
décarboner notre économie. […] Notre stratégie est fondée sur deux piliers : les énergies nucléaires et les énergies renouvelables. »
Toutes mes interventions en séance publique sur : http://videos.senat.fr/intervenant.20050v

AGENDA AU SÉNAT (suite)

05/10/21
RV avec M. Février, fondateur des manufactures Février, Mme PerraultFournier, directrice du développement et affaires publiques et M. de
Barmon directeur des sites industriels sur la nécessité de réguler le
marché du bois face au désarroi des industriels des 1ère et 2ème
transformations devant l'exportation massive de la matière 1ère et
l'incertitude quant au maintien des activités.

Objectif : optimiser l’adaptation des lieux et la qualité de vie des seniors.
Au sein de la table ronde : « innovation, adaptation, accompagnement :
quand le bâtiment rencontre – enfin - le médico-social », j’ai abordé
trois thématiques qui me semblent cruciales : le volet socio-médicoéconomique avec des solutions innovantes technologiques pour
permettre le maintien des personnes âgées chez elles en agissant sur
la vigilance ; le volet habitat avec la mise en place de dispositifs
permettant d’anticiper et d’agir sur leur état de santé et enfin le volet
formation pour aider et faire monter en compétences les personnels
soignants. Rappel du mantra « Human first!* » partagé par EUT + et
la chaire Silvertech de l’UTT.
21/07/21

28/09/21
Visio avec la préfète Abollovier dans le cadre de l’évaluation du Préfet
de l’Aube.
21/09/21
Débat de l’Institut Diderot autour de M. Ferry sur l'avenir de l'écologie
et la conciliation croissance/ préoccupations environnementales.

RV avec M. Balbi, Président du Rassemblement des opticiens de
France sur la lutte contre les déserts médicaux et l’expérimentation
de la télémédecine pour pallier le manque de spécialistes dans nos
territoires ruraux.
20/07/2021

Déjeuner de travail avec le Président Pichery, autour des enjeux liés
à la transition écologique pour le territoire.
13/09/21

Déjeuner de fin de session de notre groupe LIRT avec le Président
Larcher : occasion de faire part de mes interrogations face à l'application
que j'estime souvent discutable de l'article 40 de la Constitution.
1ères rencontres des acteurs du bâtiment et du médico-social organisées
par la Fédération Française des Intégrateurs Électriciens. Ces deux
secteurs, à la pointe de l’innovation, se sont mobilisés pour améliorer
l’accompagnement des personnes âgées et de leurs proches.
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L’humain d’abord

DANS L’AUBE
AGENDA DANS L’AUBE

Focus sur
...

29/10/21
Dîner à l’occasion de la 3ème édition des Entretiens
Culturels de Champagne, à l’Abbaye de Clairvaux,
visant à mettre en avant l’art et la culture. L’invitée
d’honneur fut l’écrivaine Amélie Nothomb, depuis
Prix Renaudot, qui m’a avisée de ce que les
lieux avaient été sans nul doute, pour elle,
source d’inspiration…

14/10/21
Intervention lors du séminaire de l’Union des
Grandes Écoles indépendantes : table ronde
« territoires et politiques de site » sur la
nécessaire coordination-mutualisation et le
financement pluri-acteurs (international / national
/ local public / privé) de l’ESR dans les territoires
avec un pacte « Grandes Écoles locales » liant
tous les acteurs du territoire pour développer
des formations communes et croisées.

RENCONTRES
À MA PERMANENCE
PARLEMENTAIRE

25/10/21
RV avec de M. Johnson, Président
de l'Association de sauvegarde du
patrimoine et de l'environnement
de Lusigny, sur les nuisances et
inquiétudes liées à l’implantation
de méthaniseurs.
RV avec Mme Labille, maire de
Méry-sur-Seine: point sur les projets
de la commune qui a fait preuve
d’un dynamisme hors pair.
Interview par Mme Lesoif, journaliste
à l’Est Eclair, suite à ma question écrite
portant sur les déserts médicaux
en ophtalmologie.

21/07/21
Échange avec le Recteur Brandouy
et M. Bablon, directeur académique
des services de l'éducation nationale
de l'Aube : bilan de l'année écoulée
et perspectives pour la rentrée
2021-2022.

25/10/21
Dîner de travail informel à Chessy-les-Prés sur
le thème forêt-chasse, en présence de sachants
des sphères de l’exploitation forestière, du
transport du bois et de chasseurs.
21/10/21
Réunion avec des élus de la Communauté de
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine. Ont
été évoqués des sujets tel que le projet de réserve
naturelle de la Macey, mais surtout se sont
exprimées les nombreuses inquiétudes liées à
l’ampleur de la dette publique ; la problématique de
recrutement et de formation des professionnels
de santé ; les déserts médicaux ; l’obligation du
Service Public d'Assainissement Non Collectif
qui déstabilise nombre de contribuables et,
enfin, le problème récurrent des zones blanches
rurales et plus spécifiquement de la fibre.

17/10/21
Assises de la Maison Rachi, à l’invitation des
présidents Pitoun et Samoun, en présence du
Grand Rabbin de France : échanges passionnants
autour du projet d’un label « patrimoine immatériel de l’Unesco ».

RV téléphonique avec le sous-préfet de Nogentsur-Seine : point sur les dossiers locaux.
RV avec les dirigeants d’Omedys, 1er cabinet
digital de téléconsultation de médecine générale
créé pour faciliter l’accès aux soins primaires
dans les territoires dépourvus, éviter les transports
inutiles aux urgences et soutenir les médecins
en exercice isolé. Accompagnés par la Technopole,
ses fondateurs m’ont alertée sur la nécessaire
évolution réglementaire pour développer ces
solutions.
Dîner Plug & Start et rencontres avec les acteurs
économiques locaux et les porteurs de projets
innovants.
24/09/21
Visite de Prunay Belleville à l'invitation de
M. le Maire et M. Paris, 2ème adjoint, pour évoquer
les projets en cours et à venir, notamment un
projet photovoltaïque de valorisation d’une friche
militaire avec production d’électricité verte.

17/09/21
Visites auboises : plate-forme de préparation et
distribution du courrier de Troyes en présence,
de Mme Botella, déléguée régionale de la Poste ;
rencontres et échanges à Chaource avec les
représentants de l’Association des commerçants.
Déjeuner de travail à l'invitation du Préfet avec
échanges sur les dossiers locaux.

15/10/21
Concert de l’Alerte en Saint-Pierre-ès-Liens
d'Ervy-le-Châtel à l’invitation de l’association
Les Orgues de Saint-Pierre d’Ervy.
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Soirée du Mur des donateurs de la Fondation
UTT : j’y ai exprimé mon soutien pour le développement de l’ESR sur le territoire et salué mécènes
et donateurs. Grâce à eux, de nombreuses actions
et de futurs projets seront portés.

16/09/21
Rencontre avec M. Moinardeau, sous-préfet de
Nogent-sur-Seine qui nous a présenté les
agents et missions de la sous-préfecture.

14/09/21
Pose de la 1ère pierre de l'extension de l'usine
Le Coq Sportif de Romilly-sur-Seine.

03/09/21
Échanges avec Mme Betard, dirigeante de
l’Upcyclerie, M. Collon, fondateur de Redonnner,
et des représentants du territoire, sur le recyclage
et le réemploi industriel des matières textiles.
Il m’a semblé que l’Aube, terre historique de
textile, devait se saisir des opportunités pour
développer de nouveaux modèles socioéconomiques à plus haute valeur ajoutée
environnementale et sociale.
30/07/21
Visite de la partie carcérale de Clairvaux, en
présence du Président Pichery et du Directeur,
M. Bruneau. Notre conviction : il est urgent
d’attendre l’Appel à Projets avant de prendre
des décisions irréversibles.
23/07/21
Visite de la Maison Rachi de Troyes à l’invitation
de M. Bokobza : occasion pour moi de saluer le
programme de sauvegarde des bâtiments et le
dynamisme de la vie communautaire, si précieuse.

15/10/21
Baptême des promotions 2020/2021 du Lycée
forestier de Crogny aux Loges Margueron.
Réunion du Bureau des Cofor10, à ma permanence parlementaire.
Intervention lors du colloque économique du
Groupement forestier champenois dans l'Aube
à l'invitation de son président Marteau. De
belles discussions autour de la filière peuplier,
de la lutte contre le morcellement forestier ou
encore de l’envol des prix du chêne dont les
exportations menacent nos scieries locales.
25/10/21
RV avec Mme Bayle, Directrice de l’Agence
territoriale Aube-Marne de l’ONF.
24/09/21
Réunion des présidents des Communes
Forestières du Grand Est lors de la foire de
Châlons et échanges intéressants avec les
acteurs aubois du monde agricole : Union des
industries de la protection des plantes, Capdea
et Coordination Rurale de l'Aube.
06/09/21
Interview par M. Tourbe, journaliste de l’Est
Eclair sur mon élection à la Présidence des
COFOR10.
03/09/21 CA FNCOFOR.
30/07/21
AG COFOR10, à l’issue de laquelle j’ai eu le
plaisir d’être élue Présidente de l’Association
des Communes Forestières de l’Aube, avec le
soutien de M. Petit-de-Bantel, président sortant, qui a tant apporté !

J’ai souhaité intégrer le CHEC
pour dynamiser le dossier de
reconversion du site de Clairvaux.
La 1ère session s’est tenue à Paris et
Montreuil-sur-Mer (62) et portait sur
« la culture au cœur des innovations
sociétales ».
Dans le Pas-de-Calais, nous avons
visité la Chartreuse de Neuville,
projet politique inspirant pour les
pistes de reconversion de Clairvaux.
Le 2ème module sur « la démocratie
culturelle : une notion toujours en
travail, un objectif inachevé » portait
sur une réflexion sur les paramètres
du financement de la culture et des
nouveaux enjeux post-crise et sur la
meilleure articulation des actions
du ministère de la Culture et de
ses partenaires dans l'animation
culturelle des territoires, face à la
fragilisation des acteurs culturels et
des citoyens.
Journée en Seine-Saint-Denis pour
analyser les mutations territoriales
dans le domaine de la culture au
travers de projets mis en œuvre
dans ce territoire métropolitain
périphérique.

—
En disant un grand merci à Marie-Noëlle
Rigollot qui m’avait, dès la campagne, fait
part de ses intentions et à laquelle je reste
indéfectiblement liée, voici, en sus de
P. Adnot, mon équipe parlementaire qui
est à votre écoute à Paris et dans l’Aube.

Retrouvez l’actualité du groupe
Les Indépendants – République et
Territoires auquel je me suis rattachée
et l’intégralité des interventions de
mes collègues sur le site :
www.independants-senat.fr

Rencontre avec le Maire d’Aix-en-Othe-VillemaurPalis sur les problématiques de la présence
médicale sur le territoire et tour d’horizon sur
les maisons de services, le développement
touristique, l’emploi, l’attractivité du territoire
et les télécoms.

AGENDA
AGENDA COFOR
COFOR

MEMBRE DU CYCLE
DES HAUTES ÉTUDES
DE LA CULTURE (CHEC)

—

v.paoli-gagin@senat.fr
Marc-Antoine
Authier

Nathalie
Cross

25/10/21
AG constitutive de l'Union Régionale des Communes Forestières du Grand Est à Bar-le-Duc.

vaninapaoligagin.fr
@GaginPaoli

20/10/21 CA FNCOFOR.
19/10/21
Réunion Néosylva en présence de MM. Piermont
et Flipo, de mon collègue Sénateur Menonville
sur les nouveaux modèles de gestion du
patrimoine forestier.
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