
Questions au Gouvernement 
Réunion de groupe 
Réunion constitutive de la commission spéciale sur le projet de loi contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets
Réunion de balayage sur le projet de loi programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités
mondiale

Présentation en commission des affaires économiques sur le rapport d’application de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
relative à l’énergie et au climat
Echanges avec les syndicats sur pension des conjoints collaborateurs d'exploitations agricoles
orum permanent du groupe parlementaire Accélérons sur le volet se loger, dans le cadre du projet de loi contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Echanges avec Nadia Hai, Ministre déléguée chargée de la Ville sur les mesures prises dans le cadre du Comité interministériel des
villes 

Audition de Sea Sherperd dans le cadre du groupe d'études Eau et Biodiversité
Réunion avec l'OPECST
Audition de la Fédération nationale des chasseurs, dans le cadre du groupe d'études chasse, pêche et territoires

Réunion avec l'association Affirmée sur la lutte contre les violences faites aux femmes
Echange avec Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique, au sujet du projet de loi Climat et résilience
Réunion avec les acteurs du voyage
Réunion sur les préparatifs à la rentrée scolaire 2021, avec Mostafa Fourar, Recteur de l’académie de Toulouse
Lancement du comité stratégique de lutte contre l’isolement des personnes âgées, avec Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée
Chargée de l’Autonomie
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AGENDA PUBLIC DU 15 AU 21 FÉVRIER 

Lundi 15 février 

Mardi 16 février

Mercredi 17 février

Jeudi  18 février

Vendredi 19 février 
Réunions en circonscription

@deputee_huguette_tiegna

Week-end du 20-21 février 
Séminaire "La Convention citoyenne pour le climat : des citoyens qui contribuent, des parlementaires qui
légifèrent"


