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L’année 2020 a été lourdement marquée par la pandémie 
de Covid-19. Collectivités territoriales et élus locaux ont su 
s’adapter à cette crise inédite pour protéger les Français, aux 
côtés de toutes les forces vives de notre pays.

Nous nous devons de saluer à nouveau la réactivité, l’effi cacité, 
l’ingéniosité et l’innovation dont ils ont su faire preuve, face à 
cette situation inédite.

Avec mes collègues sénateurs du Groupe RDPI, aux côtés du 
Gouvernement, nous avons voté tout au long de la crise des 
mesures fi nancières pour les soutenir et accompagner les 
collectivités et leurs élus, et également pour préparer l’avenir, 
à travers la mise en œuvre d’un plan de relance territorialisé. 

Il nous est apparu indispensable d’affi rmer le changement de 
paradigme dans les relations entre l’État et les collectivités.

L’époque n’est plus à l’uniformité de l’application de politiques 
publiques sur l’ensemble du territoire. L’heure est au soutien 
des initiatives, des expériences, des innovations et des 
adaptations locales, au plus près des Français.

Élu de la Chambre des territoires, je veillerai avec mes 
collègues à ce que les actions menées depuis trois ans se 
poursuivent et s’accélèrent, au service des élus locaux et de 
leurs territoires. Car ils sont et resteront la première ligne de 
notre service public, lui apportant stabilité et continuité dans 
un monde sans cesse plus complexe et troublé.

QUELQUES MOTS

Didier Rambaud
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3 ANS D’ACTIONS AU SERVICE DES
TERRITOIRES ISÉROIS

Le rôle premier du parlementaire, c’est de voter la loi. En tant qu’élu du 
Sénat, nous sommes aussi les représentants des collectivités locales au 
Parlement. C’est à ce titre que je rencontre tout au long de l’année les 
élus isérois et que je me fais l’interprête de leurs questionnement, de 
leurs doléances ou de leurs requêtes auprès des cabinets ministériels 
ou lors des débats dans l’hémicycle. Leur écoute nourrit par ailleurs ma 
réfexion lors des discussions des projets et propositions de lois.

●  Co-écriture du rapport «Mettre les nouvelles mobilités au service 
de tous les territoires» dans le cadre de la délégation sénatoriale à la 
prospective - Novembre 2018

●  Travaux sur la simplification des normes applicables aux collectivi-
tés territoriales dans le cadre de la délégation sénatoriale aux collecti-
vités territoriales et à la décentralisation.

●  Questions au Gouvernement

■  Question à Julien Denormandie, Ministre de l'Agriculture et de 
l'Alimentation, sur la situation des producteurs de noix et de 
fruits à coques suite à l'interpellation du Comité Interprofession-
nel de la Noix de Grenoble - Décembre 2020

■  Question à Jacqueline Gourault, Ministre de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les 
difficultés liées aux délais d'élaboration des pactes de gou-
vernance entre communes et intercommunalités - Novembre 
2020

■  Question à Julien Denormandie, Ministre de l'Agriculture et de 
l'Alimentation, sur les difficultés des producteurs de fromages 
AOP-IGP liées à la crise sanitaire suite à la requête du Comité 
pour le Saint-Marcellin IGP - Août 2020

■  Question à Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé 
sur le devenir des maisons de naissance, suite à la visite de la 
maison de naissance PHAM de Bourgoin-Jallieu - Janvier 2020

■  Question à François de Rugy, Ministre de la transition écolo-
gique et solidaire, sur les émissions de particules fines engen-
drées par les chauffages au bois non performants et leur 
évetuelle interdiction à la vente, suite à une demande de Gre-
noble-Alpes-Métropole - Juin 2019

■  Question à Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'éducation natio-
nale et de la jeunesse sur la réorganisation des rectorats et la 
fusion des académies de la région Auvergne-Rhône-Alpes - 
Janvier 2019

…



●  Interventions diverses

■  Fréquemment sollicité par les élus isérois, j'interviens très 
régulièrement auprès des ministres ou organismes de l'État en 
soutien de leurs actions : Emplois dans les CCI, utilisation de 
fonds d'État dans les prêts réglementés pour l'acquisition de 
biens immobiliers, versment d'un bonus écologique, soutien 
aux clubs professionnels de rugby, présence du loup dans les 
territoires de montagne, obtention  d'une fréquence FM pour 
une radio locale… J'ai également interpellé la direction de la 
Poste à plusieurs reprises sur la nécessité de maintien de la 
présence postale dans les territoires ruraux, récemment en-
core sur les communes du Grésivaudan.

●    Mes fonctions au Sénat

■ Vice-Président de la Commission des Finances

■ Rapporteur spécial du budget de la Culture

■  Membre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et 
à la décentralisation

■  Membre du groupe d'études Développement économique de la 
montagne, du groupe Numérique, du groupe d'études Pratiques 
sportives et grands événements sportifs, du groupe d'études Sé-
nateurs anciens combattants et de la mémoire combattante, du 
groupe d'études Métiers d'arts, du groupe d'études Aviation civile. 

■  Vice-Président de la Commission spéciale chargée d'examiner le pro-
jet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique 
(ASAP)

■  Membre de la commission d'enquête pour l'évaluation des politiques 
publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sani-
taire de la covid-19 et de sa gestion

■  Membre de la Mission d'information « Quel rôle, quelle place, 
quelles compétences des départements dans les régions fusionnées 
aujourd'hui et demain ? »

■  Vice-Président de la Mission d'information sur le fonctionnement et 
l'organisation des fédérations sportives

■  Membre du Conseil de surveillance du Fonds de financement de 
la protection complémentaire de la couverture universelle du 
risque maladie

■  Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective jusqu'en 2020



>> M’écrire
• A ma permanence
964 rue Alphonse Gourju 38140 Apprieu
• Au Sénat
15 rue de Vaugirard - 75291 Paris cedex 06
• Par mail
d.rambaud@senat.fr

>> Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux
• Facebook
@DidierRambaudSenateur
• Twitter
@didier_rambaud

>> Mon équipe parlementaire
Stéphane Trinchero - s.trinchero@clb.senat.fr
Stéphanie Alcaide-Roeygens - s.alcaide-roeygens@clb.senat.fr
Maxime Thuriot - m.thuriot@clb.senat.fr


