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Thème Echéance envisagée Sénateurs désignés Commentaires éventuels 

MM. Guillaume GONTARD (Ecologiste, Isère), 

Groupe de suivi des recommandations du rapport sur le 
président du groupe Ecologiste, Victorin LUREL 

2023 IPS, Guadeloupe, ancien ministre) et 
logement Outre-mer 

Mme Micheline JACQUES ILR, Saint· 
Barthélemy) 

DELEGATION SENATORIALE A LA PROSPECTIVE 

1er trimestre 2023 
Mmes Christine LA VARDE ILR, Hauts-de-Seine), 

Mission d'information : l'exploitation des ressources spatiales 
(échéance indicative) 

et Vanina PAOLI-GAGIN Iles Indépendants, 
Aube), rapporteures 

Mission d'information sur l'occupation de l'espace à l'horizon 1er semestre 2023 M. Jean-Pierre SUEUR (PS, Loiret), questeur, 

2050 (échéance indicative) ancien ministre (rapporteur) 

OFFICE PARLEMENTAIRE D'EVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES (OPECSTI 

L'explosion des données numériques (note scientifique) 19 janvier 2023 
M. Ludovic HAYE IRTDPI, Haut-Rhin), 
rapporteur 

L'alimentation ultra-transformée (note scientifique) 19 janvier 2023 Mme Angèle PREVILLE IPS, Lot), rapporteure 

La pollution lumineuse et son impact sur la biodiversité (note 
19 janvier 2023 

Mme Annick JACQUEMET lUC, Doubs), 
scientifique) rapporteurs 

Aspects scientifiques et technologiques de la sobriété 
M. Stéphane PIEDNOIR ILR, Maine-et-Loire), 

énergétique (saisine de la commission du développement 1er trimestre 2023 

durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée (échéance indicative) 
rapporteur 

nationale) 

Actualisation des données scientifiques sur l'impact de la 1er trimestre 2023 Mme Catherine PROCACCIA (LR, Val-de-Marne) 

chlordécone aux Antilles (échéance indicative) rapporteure 
M. Gérard LONGUET (LR, Meuse), premier vice· 

Les problèmes de corrosion sous contrainte dans les centrales 1er trimestre 2023 président de l'Office, ancien ministre, 

nucléaires (échéance indicative) rapporteur 

L'apport des lois de programmation militaire à l'innovation 
1er trimestre 2023 M. Ludovic HAYE (RDPI, Haut-Rhin), rapporteur 

(saisine de la commission de la défense de l'Assemblée 
(échéance indicative) 

nationale) 

Le recyclage du plastique (note scientifique) 
1er semestre 2023 Mme Angèle PREVILLE (PS, Lot), rapporteurs 
(échéance indicative) 

Les avancées thérapeutiques pour la prise en charge des 1er semestre 2023 Mme Florence LASSARADE (LR, Gironde), 
maladies neurodégénératives (note scientifique) (échéance indicative) rapporteurs 

Les avancées diagnostiques et thérapeutiques en cancérologie 1er semestre 2023 Mme Laure DARCOS (LR, Essonne), rapporteurs 
(note scientifique) (échéance indicative) 

La place des start -up dans le développement de réacteurs 1er semestre 2023 
M. Stéphane PIEDNOIR (LR, Maine-et-Loire), 

nucléaires innovants (échéance indicative) 
rapporteur 

M. Gérard LONGUET (LR, Meuse), premier vice· 

Le stockage de l'électricité (actualisation d'une note 1er semestre 2023 président de l'Office, ancien ministre, 

scientifique) (échéance indicative) rapporteur 

1er semestre 2023 
M. Pierre MEDEVIELLE Iles Indépendants, 

La décarbonation du secteur aéronautique (note scientifique) 
(échéance indicative) 

Haute-Garonne), rapporteur 

Les nouveaux polluants et la contamination des fleuves et des 1er semestre 2023 Mme Angèle PREVILLE (PS, Lot), rapporteure 

mers (échéance indicative) 

L'encombrement de l'espace proche (note scientifique) 
1er semestre 2023 Mme Catherine PROCACCIA (LR, Val-de-Marne) 
(échéance indicative) rapporteurs 


