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Père de trois enfants, Alain Feretti est trésorier adjoint au Conseil d’administration de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) depuis 2004. Pour
l’UNAF, il est en charge du dossier Droit de la famille, Petite enfance et Parentalité et il est chef de file de la délégation qui siège à la CNAF.
Alain Feretti est également maire de Grambois, commune rurale du Sud-Lubéron.
Professionnellement, il est consultant en ressources humaines et aide aux projets de développement local.
Rapporteur de
Les parcs naturels régionaux : apports à l’aménagement et au développement durable des territoires et perspectives

09/10/2018
Les territoires face aux catastrophes naturelles : quels outils pour prévenir les risques ?

27/10/2015
Principe de précaution et dynamique d'innovation

12/11/2013
De la gestion préventive des risques environnementaux : la sécurité des plateformes pétrolières en mer

13/03/2012
Déclarations

Comment redynamiser nos centres-villes et nos centres-bourgs ?

Mission commerce

Services publics, services au public et aménagement des territoires à l'heure du numérique

Les métropoles : apports et limites pour les territoires

Les déserts médicaux

Tourisme et numérique

La place des jeunes dans les territoires ruraux

Avant-projet de loi de programmation en faveur de l’égalité réelle Outre-mer

Comment mieux répondre aux besoins en logements dans les territoires ?

Projet de loi de programmation pour un nouveau modèle énergétique français

Le biomimétisme : s'inspirer de la nature pour innover durablement

Réussir la Conférence climat Paris 2015

Vingt ans de lutte contre le réchauffement climatique en France – Bilan et perspectives des politiques publiques

L'éducation à l'environnement et au développement durable tout au long de la vie, pour la transition écologique

Promouvoir une culture de l'évaluation des politiques publiques

Inégalités environnementales et sociales : identifier les urgences, créer des dynamiques

La biodiversité : relever le défi sociétal

Attaché.e de groupe : Claire Ménard
tél 01 44 43 64 33
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