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51 ans

Vit en Haute Savoie, à côté 

d’Annecy à proximité de 

Genève

Députée de la république française

Candidate au Bureau des femmes parlementaires de L’UIP

Profession
• Consultante en management des Ressources Humaines, jusqu’en 2017.

Assemblée Nationale française
• Députée de la première circonscription de Haute-Savoie (Alpes françaises) 

depuis juin 2017, parti de la majorité présidentielle de Emmanuel Macron, 

La République En Marche

• Présidente de la Commission du Développement Durable et de 

l’Aménagement du Territoire de l’Assemblée Nationale : en remplacement 

de Barbara Pompili, nommée Ministre de la transition écologique, de 

juillet à octobre 2020

• Rapporteure de la loi Anti Gaspillage pour une Economie Circulaire

• Présidente du groupe d’amitié France-Népal.

Union Interparlementaire
• 138ème assemblée de l’UIP en mars 2018 à Genève – participation au 

texte visant à renforcer le régime mondial applicable aux migrants et aux 

réfugiés et le forum des femmes parlementaires concernant le droit des LGBT 

• 140ème assemblée de l’UIP en avril 2019 à Doha 

• Forum politique de haut Niveau – ODD New York juillet 2019

• Téléconférence en avril 2020 sur le thème : « Les leçons à tirer de 

l’épidémie de Covid-19 ».

Travaux à l’Assemblée Nationale – Femme parlementaire 
engagée en faveur des droits des femmes
• Cosignataire de plusieurs propositions de loi visant à lutter contre les 

violences faites aux femmes

• Participation active à des événements dans le cadre du Grenelle des 

violences conjugales

• Cosignataire d’une proposition de loi visant à « accélérer l’égalité 

professionnelle »

• Cosignataire d’une proposition de loi visant à sécuriser les droits à 

protection des assistantes maternelles et des salariés des particuliers 

employeurs, des professions comptant essentiellement des salariés féminins.
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51 years old 

Lives in Haute Savoie, near 

Annecy close to Geneva

Deputy of the 15th National Assembly of France
  

Candidate for the IPU Bureau of Women Parliamentarians 

Profession
• Consultant in Human Resources Management, until 2017.

French National Assembly  
• Deputy of the first constituency of Haute-Savoie (French Alps) since June 

2017, part of Emmanuel Macron’s presidential majority, La République En 

Marche

• President of the Committee on Sustainable Development and Territorial 

Planning of the National Assembly: replacing Barbara Pompili, appointed 

Minister for Ecological Transition, from July to October 2020

• Rapporteur of the Anti-Waste Law for a Circular Economy

• President of the France-Nepal inter parliamentary friendship group.

Interparliamentary Union 
• 138th IPU Assembly in March 2018 in Geneva - participation in the text 

to strengthen the global regime applicable to migrants and refugees and 

the women parliamentarians’ forum on LGBT rights

• 140th IPU Assembly in April 2019 in Doha

• High-Level Political Forum - SDGs New York July 2019

• Teleconference on the theme : «  Lessons from the Covid-19 epidemic » 

-  April 2020

Work at the National Assembly - Woman deputy 
committed to women’s rights protection 
• Co-signatory of several bills aimed at combating violence against women

• Active participation in events within the framework of the Grenelle on 

domestic violence

• Co-signatory of a bill to « accelerate professional equality »

• Co-signatory of a bill aimed at securing childminders and private 

employers’ employees protection rights, professions that mainly employ 

women.


