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Frédérique Tuffnell

Députée de la 2ème circonscription de Charente-Maritime
Commissaire au Développement Durable et à l’Aménagement du Territoire

aux habitants de :
Aigrefeuille-d’Aunis, Anais, Andilly, Angliers, Angoulins, Ardillières,
Aytré, Ballon, Benon, Bouhet, Bourgneuf, Breuil-la-Réorte, BreuilMagné, Chambon, Charron, Chatelaillon-Plage, Ciré-d’Aunis, Clavette,
Courçon, Cram-Chaban, Croix-Chapeau, Ferrières, Forges, Fouras, Île
d’Aix, La Grève-sur-Mignon, La Devise, La Jarne, La Jarrie, La Laigne, La
Ronde, Landrais, Le Gué d’Alléré, Le Thou, Loire-les-Marais, Longèves,
Marans, Marsais, Montroy, Nuaillé-d’Aunis, Puyravault, Rochefortsur-Mer, Saint-Christophe, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Georges-du-Bois,
Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Laurent-de-la-Prée, Saint-Mard, SaintMédard-d’Aunis, Saint-Ouen-d’Aunis, Saint-Pierre-d’Amilly, Saint-Pierrela-Noue, Saint-Rogatien, Saint-Saturnin-du-Bois, Saint-Sauveur-d’Aunis,
Saint-Vivien, Sainte-Soulle, Salles-sur-Mer, Surgères, Taugon, Thairé,
Vergeroux, Vérines, Villedoux, Virson, Vouhé, Yves

Toutes les informations sont
à retrouver sur
mon site www.tuffnell.fr

Me suivre :

EDITO

Parlementaire, ont été des relais locaux efficaces de la circonscription, aux côtés de mon suppléant Younes Biar.

En 2017, vous m’avez fait confiance et
m’avez ainsi confié ce mandat. Dès lors,
j’ai saisi cette responsabilité en y mettant toute mon énergie,
avec humilité et rigueur afin d’être digne de la confiance que
vous m’avez octroyée.

Le bilan que je vous présente est donc le résultat de quatre
ans de travail dédiés à l’engagement des réformes dont notre
pays a besoin. Nous avons réalisé un investissement inédit
dans l’éducation pour lutter contre les inégalités de destin,
nous avons engagé la France dans la transition écologique
même si celle-ci reste imparfaite. Nous avons lancé de nouveaux dispositifs pour protéger les Français les plus fragiles,
nous avons soutenu la compétitivité des nos entreprises et
engagé la mise en oeuvre d’une nouvelle ambition industrielle. Le taux de chômage est ainsi au plus bas depuis dix ans.

Directrice financière de la Caisse des Dépôts, Conseillère municipale de Rochefort et Conseillère communautaire de la
CARO, j’ai mis toute ma carrière au service de l’intérêt général.
Tout au long de ce mandat, j’ai eu à cœur de représenter cette
circonscription dans son infinie richesse et sa diversité et porter à l’Assemblée les défis, économiques, environnementaux
et sociétaux que connaît ce territoire.

Même si la crise a marqué un temps d’arrêt, par le confinement, nous avons soutenu la trésorerie des entreprises et
sommes venu en aide aux plus démunis. Il reste du chemin à
parcourir mais j’ai le sentiment de m’être battue pour le progrès économique au service de la justice sociale, et j’ai poursuivi mon travail à votre service.

Tourisme, agriculture, industrie, pêche : si notre territoire est
en pointe sur tous ces domaines, il n’est pas dépourvu d’inégalités, parfois sociales, parfois économiques. Grâce au mandat que vous m’avez confié, j’ai pu répondre à certaines de
vos problématiques soit de manière directe en allant à votre
rencontre ou en vous recevant à ma permanence, soit dans
le cadre de travaux à l’Assemblée, en relayant les textes de loi
votés et s’appliquant directement sur le territoire.

Demain, j’ai décidé de continuer à m’investir, localement, sur
les questions d’eau et de biodiversité et je lancerai de nouveau
en 2022 la quatrième édition des Universités de la Biodiversité à Rochefort. En tant que Vice-Présidente de Ramsar France,
j’apporterai mon expertise et mon appui aux acteurs de l’eau
sur les zones humides et au Comité de bassin Adour-Garonne
dans lequel je siège aujourd’hui.

Un événement poignant a aussi bousculé mon mandat. Le
dramatique accident d’autocar scolaire survenu à Rochefort,
ayant entrainé le décès de collégiens en 2016. Suite à ce traumatisme, j’ai réussi à imposer un avis technique qui contraint
aux constructeurs la sécurité des ridelles des camions, pour
que cet accident ne se reproduise plus jamais.

C’est la raison pour laquelle à 66 ans je prends ma retraite.
Je me retire de la politique en juin prochain, mais je continuerai à m’investir par la création d’une association appelée
« Les Universités de la Biodiversité », une université populaire,
ouverte à tous. Je compte favoriser la transversalité entre les
différents domaines de la science du vivant avec des scientifiques, des experts et des enseignants et de vous partager les
connaissances scientifiques sur la biodiversité aquatique, marine et terrestre. Je crois que nous devons revoir notre relation avec le vivant et « réhabiter » la nature. Je sais que j’aurai
le plaisir de vous retrouver nombreux sur ces sujets.

Depuis deux ans maintenant, notre pays traverse une crise
sanitaire sans précédent dont l’impact économique et social
n’est plus à démontrer. J’ai été le relais, l’assistance auprès des
uns et des autres et à l’écoute des professionnels. Comptetenu de l’ampleur mais aussi de la diversité des défis soulevés,
je suis allée à votre rencontre, j’ai organisé des conférences
avec les associations, rencontré les professionnels de santé,
les personnes âgées dans les EHPAD et les jeunes.
Ce « mandat passion », je l’ai poursuivi sur les défis écologiques et énergétiques. La Commission du Développement
Durable et de l’Aménagement du Territoire dans laquelle je
siège, m’a confié des missions autour de l’eau et la biodiversité. Et vous retrouverez sur mon site l’intégralité des rapports
qui ont enrichi la loi climat et résilience.

Je vous remercie de votre confiance et je vous souhaite une
bonne lecture. N’oubliez pas de consulter mon site pour
connaître l’ensemble de mes actions passées.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année mais surtout je
vous souhaite une bonne santé.

Cette expertise environnementale, je l’ai partagé avec une
équipe de juristes parisiens Damien Kitmacher et Marc-William Millereau, mes Assistants Parlementaires. A Rochefort,
mon Assistante Nelly Placier et Thierry Chennevière Assistant

Protégeons-nous les uns les autres.
Bien solidairement,

Une équipe à votre écoute

Frédérique Tuffnell
Marc-William Millereau
Députée
Assistant Parlementaire
Assemblée nationale
126 rue de l’Université - 75007 Paris

Thierry Chennevière
Nelly Placier
Assistant Parlementaire
Assistante Administrative
Permanence parlementaire
11 rue Grimaux - 17300 Rochefort
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Mes fonctions à l’Assemblée nationale
•
•
•

Présidente du Groupe d’études Eau et biodiversité
Vice-Présidente du groupe d’amitié France-Inde
Membre de la Commision spéciale pour la création
de l’Office Français de la Biodiversité

•
•

Membre titulaire du Conseil d’orientation pour la
prévention des risques naturels majeurs (COPRMN)
Membre de la Commission spéciale sur la Loi Climat
et Résilience

Trois rapports

2018
Co-rapporteure de l’évaluation de la loi Biodiversité,
de la Nature et des paysages
du 8 août 2016.
Rapport d’évaluation
intitulé « Mise en œuvre de
la loi Biodiversité dans un
contexte d’urgence absolue »

2019
Co-rapporteure d’un rapport
missionné par
le Premier Ministre
Edouard Philippe sur la
restauration et la valorisation
des zones humides.
Rapport intitulé
« Terres d’eau, terres d’avenir ».

La circonscription

2020
Co-rapporteure d’un
rapport sur la gestion des
conflits d’usage de l’eau en
situation de pénurie.
Rapport pour la mise
en œuvre de différents
modes de régulation des conflits
d’usage de l’eau.

67 communes composent une circonscription riche de diversité .
Ce qui caractérise tout d’abord ce territoire c’est sans doute sa ruralité. Composée principalement de villes de taille moyenne,
la ville de Rochefort représente un centre attractif, relié à Surgères, Marans, Aigrefeuille, Courçon, La Jarrie, et Aytré, et en
liaison avec La Rochelle.
Située sur le littoral atlantique, entourée de marais (marais poitevin au Nord, le marais de Rochefort, le marais de Brouage, le
marais d’Yves, le marais de Tasdon vers La Rochelle), notre circonscription est un véritable territoire d’eau.
Un territoire économique dynamique doté d’industries de pointe ALSTOM (Aytré) et Airbus Rochefort, qui profite également
d’un littoral attrayant : le tourisme avec Fort Boyard et l’Hermione, la filière nautique, la pêche, la conchyliculture, la mytiliculture, les thermes de Rochefort classés à la 6è place au niveau national ; et des terres fertiles qui ont permis le développement
d’une agriculture productive.
Un territoire enclavé sur des axes routiers très chargés étant une voie d’accès des habitants en péri-urbain et des touristes vers
les plages du département. Un axe routier destiné depuis 20 ans à une autoroute
des estuaires objet de contestation, un lien de connexion des grands ports maritimes Nantes, Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux. Et des poids lourds de plus
en plus nombreux qui remontent de l’Espagne vers le nord du pays. Un aménagement routier à sécuriser.
Cette situation géographique combinée aux courants venteux favorable a permis l’émergence de projets d’énergies renouvelables. A ce titre le projet éolien
offshore en mer d’Oléron, dispose de nombreux atouts. Ce territoire écologique
accueille également les sièges de nombreuses organisations environnementales
importantes, citons le conservatoire du littoral, la Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO), le Forum des marais, Ramsar France, Parc Naturel Marin, lui permettant de rayonner au niveau national sur les grands enjeux environnementaux
actuels.
Notre territoire est donc, par bien des aspects, très attractif, et se place parmi les
premières destinations touristiques au niveau national.
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Je vous présente les 7 actions qui ont fait mon quotidien

1

Rencontrer les acteurs de terrain

2018 - Visite de Metal Chrome à Rochefort

Je suis allée à la rencontre des élus, des chefs d’entreprises, des artisans,
des citoyens de la Charente-Maritime ; cela m’a permis de comprendre vos
préoccupations et de remonter au niveau national vos problèmes concrets.
Dès le 23 novembre 2018, j’ai instauré un dialogue avec les « gilets jaunes ».
Le grand débat national a libéré la parole et porté la voix de tous, à travers les
synthèses, au niveau du Gouvernement. J’ai organisé quatre grands débats
au mois de février 2019 (deux à Rochefort, un à Surgères et un à Aigrefeuille).
Nous avons mis en place des cahiers de doléances, que j’ai transmis à la
Préfecture. L’ensemble des remontées a permis au Gouvernement de prendre
des mesures d’urgence comme la revalorisation de la prime d’activité, une
prime exceptionnelle de fin d’année ou encore la défiscalisation des heures
supplémentaires et l’annulation de la hausse de la CSG pour les retraités
modestes. Ces mesures ont redonné du pouvoir d’achat supplémentaire aux
Français.

Faciliter la mise en oeuvre
des mesures votées
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J’ai été le trait d’union entre les différents acteurs du territoire afin que les mesures que nous avons votées au Parlement soient mises en oeuvre sur le terrain ;
comme par exemple « Le Tour de France de l’égalité femmes-hommes » impulsé
dès 2017 ; la lutte contre les violences faites aux femmes. Je me suis impliquée
pour démontrer l’impact de la CSG sur les petites retraites auprès du Ministre du
Budget. J’ai adressé un courrier au Président de la République fin 2019 appuyant
le versement d’une prime de fin d’année pour les Français.
Autres mesures appuyées : l’aide pour les infirmières lors du confinement, le soutien au EPHAD et de nombreuses réunions avec l’ARS, la Chambre de Commerce
et d’Industrie Rochefort Saintonge.
Le grand débat de Rochefort a permis
d’échanger ensemble et de faire remonter
vos doléances au Gouvernement..
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Représenter les territoires
ruraux, péri-urbains
Dès début 2018, j’ai été attentive au carnet de commandes des salariés
d’Alstom et j’ai suivi la crise des entreprises sous-traitantes de Stelia (Airbus).
La crise de la Covid-19 nous a tous bouleversé par sa rapidité et son intensité.
J’ai alerté le Ministère de la Santé sur le manque de médecins. J’ai relayé les
questions d’aménagement du territoire et la problématique de la construction
de logements sociaux.
J’ai également suivi les problématiques rencontrées par les travailleurs indépendants et organisé des réunions avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Rochefort Saintonge, les acteurs du tourisme, ceux de la filière conchylicole et des chefs d’entreprises.
2021 - Visite de la Ferme des Ouchettes, une chèvrerie à Aigrefeuille,
à la rencontre d’agriculteurs passionnés par leur métier.
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2018 - Visite du Président de la République
Emmanuel Macron à Rochefort

Valoriser

J’ai fait la promotion des acteurs de l’Aunis, du Pays Rochefortais,
ceux qui participent au rayonnement du patrimoine culturel,
artistique, artisanal, agricole et économique.
Au sein de la circonscription, j’ai continué à soutenir les projets
locaux. J’ai proposé pour Rochefort un contrat de transition
écologique après avoir sollicité le Sous-Préfet et le Maire
de Rochefort. Ce contrat prévoit la mise en place d’actions
concrètes sur la transformation et la gestion des déchets dans
les domaines de la conchyliculture et de l’industrie. Il prévoit
de donner un vrai projet de territoire faisant la promotion de
l’économie circulaire et la valorisation des déchets.
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Légiférer

En tant que parlementaire, j’ai signé 4884 amendements depuis le début de
mon mandat, 1075 ont été adoptés.J’ai proposé 288 amendements et j’ai
signé 89 propositions de loi.
Retrouvez tous les détails de mes amendements sur mon site.
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Contrôler le Gouvernement

Le rôle du député est de contrôler la bonne application des lois. Ainsi, j’ai
contribué au contrôle de la mise en application de la Loi Biodiversité, de la
Nature et des paysages du 8 août 2016 ; et vérifié si les décrets ont bien été pris
et j’ai formulé des recommandations comme celle de l’artificialisation des sols,
le principe « éviter, réduire, compenser » (ERP), les zones humides, la gestion
de l’eau dans les territoires. J’ai présenté les conclusions de l’évaluation de la
Loi Biodiversité devant le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE).
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Rassembler

J’ai initié les Parlementaires Francophones Engagés pour la Nature et le Climat. L’objectif était ainsi de créer une dynamique
parlementaire afin que députés et sénateurs se saisissent de cet enjeu, en perspective du Congrès Mondial de la Nature qui
s’est tenu début septembre 2021 à Marseille, et bien après.
Thématiques de ces rencontres :
L’impact des activités humaines sur les océans
et la biodiversité marine
La nature en ville
Aires protégées, une stratégie d’adaptation
au changement climatique
Les services rendus pour les zones humides
Les solutions fondées sur la nature
La lutte contre le traffic d’espèces sauvages
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Les temps forts de mon mandat
en circonscription

à l’assemblée

28 nov :
Réunion publique à
Rochefort « Retraites :
Quel système demain ?»
11 nov :
Soirée des Bleuets
pour le 100ème
anniversaire de
l’armistice 14-18

Juin :
1ère édition des
Universités de la
Biodiversité

2019

2018

1er août 2017:
Loi d’habilitation du
Gouvernement à renforcer
le dialogue social par
ordonnance (reforme
code du travail)
9 août : Loi pour la
confiance dans la vie
politique

18 oct :
Loi renforçant la
sécurité intérieure
et la lutte contre le
terrorisme

6 oct :
Réunion sur l’A831
à Rochefort

17 nov :
Début de
la crise des
« Gilets jaunes»

Avril 2018 :
Le Ministre de la
Transition Ecologique
et Solidaire Nicolas
Hulot est venu en visite
en Charente-Maritime
pour présenter son
Plan Biodiversité.
Visite de la station de
lagunage à Rochefort.

Oct 2017 à janvier 2018 :
Tour de France de l’égalité
femmes-hommes :
J’organise trois ateliers en
Charente-Maritime :
La Jarne, La Rochelle
et Saint-Germain de
Marencennes

2017

évènements
d’actualité

30 juillet :
Loi pour un état au
service d’une société
de confiance
15 fév :
Loi pour l’orientation
et la réussite des
étudiants

17 avril :
Loi pour un nouveau
pacte ferroviaire
20 avril :
Loi pour une
immigration
maîtrisée
27 avril :
Loi programmation
militaire
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1er août :
Loi renforçant la lutte
contre les violences
sexuelles et sexistes
5 sept :
Loi pour la liberté
de choisir son avenir
professionnel
2 oct :
Loi EGALIM
16 oct :
Loi ELAN

Fév 2019 :
4 « grands
débats »
organisés
à Rochefort,
Surgères
et Aigrefeuille

11 avril :
Loi PACTE

Janvier 2019 :
Je remets officiellement
avec Jérôme Bignon
mon collègue Sénateur,
notre rapport « Terres
d’eau, terres d’avenir »
au Premier Ministre
Edouard Philippe
et au Ministre de la
Transition écologique
François de Rugy.

Sept :
2e édition
des
Universités
de la
Biodiversité

8 nov :
Signature du CRTE à
Rochefort par
Emmanuelle
Wargon
22 nov :
Réunion de présentation
de l’ANCT à Rochefort

1er décembre 2020 :
J’intègre le Groupe Modem qui m’accueille pour mes travaux. En mars 2020,
je deviens membre de la Commission
Spéciale chargée d’examiner le projet
de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de
la résilience face à ses effets. Divers
amendements sur la question des zones
humides et de la protection de l’eau
trouvent ainsi leur place dans la loi.

28 nov :
Réunion sur la réforme
des retraites à Rochefort

28 sept :
Réunion
sur l’A831 à
Aigrefeuille

Mars 2020 :
Premier
confinement

25 nov :
Soirée-débat
Luttons contre le
cyber-harcèlement
à Rochefort

30 juillet :
Réunion avec
les maires de la
circonscription

2020

2021

30 janv. 2020 :
Loi relative à la
lutte contre le
gaspillage et à
19 nov :
l’économie
Loi d’orientation solidaire (AGEC)
des mobilités
19 déc :
Loi sur
l’engagement
dans la vie locale
et à la proximité
de l’action
publique

10 juillet :
Présentation
Projet Territoire
Zéro Carbone à
l’Assemblée
nationale
23 juillet :
Loi transformation de
la fonction publique

Juillet :
3e édition
des Universités
de la Biodiversité

Nov 2020 :
2e confinement

10 juin :
Loi relative
à diverses
dispositions
liées à la crise
sanitaire

7 nov :
Loi de
prorogation
de l’état
d’urgence
sanitaire

29 juin :
22 mars:
Loi visant à assurer
Loi d’urgence
la revalorisation des
pour faire face à
pensions de retraites
l’épidémie de la
agricoles
Covid-19
15 juillet :
Loi visant à encadrer
le démarchage
téléphonique

9 mai :
Loi prorogeant
l’état d’urgence
sanitaire et
complétant ses
dispositions

21 juillet :
Loi visant à protéger
les victimes de
violences conjugales

13 mai :
Loi visant à lutter
contre les contenus haineux sur
internet

28 juillet :
Loi d’accélération et
de simplification de
l’action publique
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15 avril 2021 :
Loi de prorogation de l’état
d’urgence
sanitaire

4 nov :
Loi portant
diverses
dispositions
de vigilance
sanitaire

27 mai :
Loi sur la
gestion de la
sortie de crise
sanitaire
24 juin :
Loi relative
à la bioéthique
20 juillet :
Loi Climat
et Résilience
23 juillet :
Loi confortant
le respect des
principes de la
République
25 août :
Loi relative
à la gestion
de la crise
sanitaire

4 ans utiles pour le quotidien et la solidarité

1

Quelques exemples pour l’éducation

Ecole de la République

La France est la promesse d’une société juste où chacun a les moyens de s’épanouir. Les dysfonctionnements qui faisaient de l’école une fabrique des inégalités étaient depuis longtemps identifiés. Nous avons redonné des moyens à
l’école de la République. Notre exigence, donner à nos enfants confiance en leur
réussite et en leur avenir.

2

Accès aux soins et revalorisation
des personnels des hôpitaux

Face à la pénurie de médecins dans les zones enclavées ou tendues, nous
avons pris les devants : doublement du nombre des maisons de santé, interdiction des fermetures d’hôpitaux sans accord du Maire, levée du numerus clausus
afin de former plus de médecins.

La solidarité est active à Rochefort
avec une épicerie solidaire : La Boussole

Rencontre avec l’équipe de l’Epicerie solidaire
pour faire un point sur la précarité à Rochefort et les actions engagées par l’association.
Le droit à la nourriture est fondamental, c’est
une des composantes de l’insertion sociale.
L’épicerie reçoit des dons des magasins rochefortais et les redistribue à des familles bénéficiaires. Au-delà d’une aide matérielle, l’épicerie solidaire est un outil de reconstruction et un tremplin vers une réinsertion durable.
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C’est la prime mensuelle supplémentaire
reçue par les enseignants en début de
carrière à la rentrée 2021

+ Le dédoublement des classes concerne
330 000 élèves à la rentrée 2021

Une mesure phare pour exemple

Grâce à MaSanté2022, nous avons défendu une santé de qualité abordable
pour tous : prise en charge à 100% des lunettes, des prothèses dentaires et de
l’audition, complémentaire santé solidaire gratuite ou à moins de 1 euro par
jour pour lutter concrètement contre les inégalités de santé.
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+ 100 euros :

183 euros net par mois
C’est la revalorisation des 1,5 million de
personnels des hôpitaux et des EHPAD
à laquelle s’ajoute jusqu’à 430 euros
net dans le cadre de la revalorisation
des grilles de rémunération.

Les mesures de solidarité,
concrètement, cela se traduit comment ?

+ Une prime de 1 000 euros ouverte à
tous les bas salaires en 2021

+ Des repas à 1 euro pour les étudiants
boursiers

+ Le minimum vieillesse et l’Allocation

Adulte Handicapé ont été augmentés de
100 euros par mois

Des débats en circonscription

Depuis le début de mon mandat, j’organise des réunions publiques
sur les grands sujets d’actualité, comme par exemple les retraites, la
cohésion des territoires, la santé ou encore le harcèlement scolaire.

Je suis mobilisée depuis le début de mon mandat pour lutter contre ce fléau.
J’ai organisé à Rochefort une soirée-débat alors que le phénomène de cyber-harcèlement
s’est amplifié en ce début d’année scolaire. J’ai eu le plaisir d’accueilir Madame Bénédicte
Robert Rectrice de l’Académie, le Commissaire Saudreau, des élèves et professeurs du Lycée
Merleau-Ponty de Rochefort. Une proposition de loi est examinée à l’Assemblée nationale ce mercredi
1er décembre 2021. En tant que députée, il est de ma responsabilité de faire connaitre ces dangers, de
favoriser le débat et d’informer les jeunes sur ces risques dont il faut parler souvent et ouvertement.
Lutte et prévention c’est tous les jours, communiquons toujours plus pour protéger informer.
À tous les élèves victimes ou témoins de harcèlement, appelez le 3020.
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4 ans utiles pour l’économie et la relance
Les transformations engagées depuis 2017 ont permis de renforcer notre tissu économique. Alors qu’il avait retrouvé son
dynamisme, nous avons dû faire face à la plus grave crise économique depuis la Seconde Guerre Mondiale. Plutôt que de
subir, nous avons fait le choix du “quoi qu’il en coûte” et déployé un plan de relance historique pour faire face et préparer
la France de 2030.

Le plan de Relance, c’est du concret !

Le Plan de Relance a permis de financer 12 projets dans la
Charente-Maritime. L’État soutient par exemple l’Arsenal de
Rochefort (réhabilitation du site), l’association Un toit pour les
Abeilles (recrutement) et le Commissariat de Royan (rénovation énergétique).

+ de réductions d’impôts

260 398 foyers du département de la Charente-Maritime ne
paieront plus de taxe d’habitation en 2023. Ils auront économisé en moyenne 1491 euros sur la période 2021-2022.

+ de formations

Jamais autant de jeunes apprentis dans le département. Ils
sont 5 127 à avoir signé leur contrat en 2020, soit près de 60%
de plus qu’en 2017.

L‘entreprise « Un toit pour les abeilles », située à
Aytré, qui oeuvre pour le parrainage de ruches,
a pu bénéficier, dans le cadre du dispositif
« Un jeune, une solution » du Plan France
Relance, de l’embauche d’une personne pour la
logistique. « Un jeune, une solution », c’est 8000
bénéficiaires en Charente-Maritime !

+ de protection

22 362 entreprises aidées et les revenus de près de 30% des
salariés du département préservés grâce au chômage partiel
au plus fort de la crise.

Quelques autres exemples de France Relance en Charente-Maritime :
Verdissement des véhicules automobiles : 2010 primes à la conversion et 1699 bonus écologiques.
Accompagnement des structures qui s’engagent pour les aires protégées : + d’un million d’euros.
Ma Prime Rénov : 5 millions d’euros d’aides de l’état pour la réduction de l’empreinte carbone des
logements de particuliers et de copropriétés. 3931 aides ont été attribuées.
Aide pour la relance de la construction durable : 111 logements sur 9 communes.
Logements sociaux : 6 millions d’euros pour des logements à La Rochelle et Rochefort.
Soutien à l’industrie : 2 millions d’euros dont Territoires d’industrie, modernisation du secteur
aéronautique...
Préservation du patrimoine.
Plan de soutien aux entreprises : 7262 entreprises ont bénéficié de PGE (Prêts Garantis par l’Etat)
à hauteur de 832 millions d’euros.
Fonds de solidarité : 243 millions d’euros pour 22126 entreprises.
4,8 millions d’euros dans le cadre du Ségur de la Santé pour améliorer les conditions de travail dans
les services de soins et médico-techniques.
Revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire : 2,74 millions d’euros.

Données arrêtées à mai 2021
Toutes les informations mises à jour sur
le site France Relance
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Le territoire a bénéficié de plusieurs dispositifs
France Services

Maison de Santé pluri-professionnelle

CRTE

L’accessibilité aux services publics est un
enjeu d’égalité et de cohésion sociale
prioritaire, particulièrement face à
l’évolution des modes de vie et des
technologies. Les politiques publiques
d’accès aux droits et de promotion de
l’inclusion numérique prennent corps
depuis 2019 au travers du dispositif
France Services.
Dans le département, ce sont 29
structures qui ont été labélisées France
Services.
Elles ont pour but de faciliter l’accès en
proximité aux principales démarches
administratives du quotidien.

L’accessibilité à l’offre de soins est une
attente prioritaire des Français. Avec
le vieillissement démographique de la
population médicale, le département
connaît une répartition déséquilibrée
des médecins généralistes qui menace
l’égalité territoriale. Pour pallier cette
pénurie de médecins, le département,
compte à ce jour 22 structures, maisons de santé pluri-professionnelles ou
centres de santé polyvalents.
Ces établissements facilitent la continuité et la coordination des soins pour une
meilleure prise en charge de la santé, et
permettent ainsi la pérennisation d’une
offre médicale de proximité.

Les Contrat de Relance de la Transition
Ecologique sont un des outils de mise
en œuvre du Plan de Relance, qu’ils
déclinent dans tous les territoires.
Aujourd’hui, douze territoires du département ont déjà signé un CRTE avec
l’Etat, dont deux dans la circonscription
(Rochefort Océan et Aunis-Atlantique).
Ils accompagneront ainsi pour les six
prochaines années les collectivités territoriales dans leurs transitions démographique, écologique, économique et
numérique.

4 ans à votre écoute
Depuis juin 2017, j’ai reçu des centaines de courriers, et j’ai pu accueillir des dizaines d’entre vous à ma permanence
parlementaire. J’ai également reçu des syndicats, des chefs d’entreprises, des associatifs, toujours dans l’objectif de vous
écouter et de faire remonter vos interrogations, vos propositions.
Vous m’en avez parlé, j’ai interrogé le Gouvernement
Depuis le début du mandat, j’ai posé plus d’une centaine de questions au
Gouvernement. C’est l’occasion d’interroger les Ministères sur des sujets
d’actualités locales.

Retrouvez l’ensemble de
mes questions au Gouvernement
sur mon site

Voici 3 exemples de questions que j’ai posées :
Pleine reconnaissance du métier de sage-femme
Alimentation responsable dans la restauration universitaire
Captures accidentelles de cétacés

4 ans sur le terrain

Depuis juin 2017, j’ai eu à coeur de pourvoir aller à la rencontre des acteurs locaux sur le territoire. Voici quelques exemples
de mes déplacements en circonscription et au-délà.

Visite de l’Enilia-Ensmic
en septembre 2018

Survol de la nappe de pollution du Grande
America avec la Marine Nationale en mars 2019
Visite de l’entreprise
adaptée Aunis Saintonge
à Aytré dans le cadre
de la semaine Emploi et
Handicap en novembre
2018

Semaine du goût à la cantine
de Vouhé en octobre 2018
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4 ans utiles pour la
transition écologique et pour la suite de mon engagement
Aujourd’hui il nous est impossible de ne pas évoquer l’urgence écologique quand il est question de bien commun. C’est
pourquoi mon action a résolument été tournée vers l’écologie.
En juin 2019, je constitue le groupe des Parlementaires Engagés pour la Nature avec
Barbara Pompili et Bérangère Abba. Nous organisons des réunions de travail mensuelles jusqu’au Congrès Mondial de la Nature. Exemples de sujets traités :
 L’impact des activités humaines sur la biodiversité marine
 La nature en ville
 Les aires protégées
 Les services rendus pour les zones humides
Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique intervient lors de mon
 Les solutions fondées sur la nature
atelier des Parlementaires francophones au Congrès Mondial de la nature
La biodiversité est un sujet éminemment local. En
circonscription, un travail de terrain s’est engagé avec de
solides compétences locales. J’ai rencontré des femmes et
des hommes engagés pour la protection des marais, dont
Michel Métais, ancien Directeur Général de la LPO, et Jean
Marie Gilardeau, Vice-Président de la CARO.
Afin que chacun s’empare des enjeux environnementaux, j’ai
créé les Universités de la Biodiversité à Rochefort, rendezvous annuel des citoyens. Les sujets biodiversité sont portés
par d’excellents spécialistes, comme Bernard Chevassusau-Louis, Allain Bougrain-Dubourg, Sandrine Bélier, Isabelle
Autissier, Nicolas Hulot, Christophe Aubel, Jean Jouzel et bien
d’autres. Nous continuerons de nous réunir tous les ans audelà de mon mandat.

Aux côtés de Barbara Pompili, Ministre de la Transition Ecologique

50 milliards d’euros d’investissements
publics dans le PLF 2022





Parce que la biodiversité et la santé environnementale
sont intimement liées, nous nous sommes rapidement
inquiétés des cancers pédiatriques à Saint-Rogatien. Face aux
questionnements, qui concernaient notamment la pollution
au chlortoluron, j’ai interrogé la préfecture, l’agglomération
et le Ministère de la Santé afin qu’ils prennent les mesures
adaptées.

Fermeture des dernières centrales à charbon
7 millards d’euros pour l’hydrogène
1 million de Français ont bénéficié de Ma Prime Renov’
50 % de bio ou de qualité dans les cantines dès 2022

En 2020, j’ai déposé deux
propositions de lois relatives
aux solutions fondées sur la nature
afin de protéger et mieux gérer
la ressource en eau
Sortie nature dans les marais lors des
Universités de la Biodiversité en juillet 2021

Les 4 «S»

Les 3 «A»

Reprise économique, retour à « la vie d’avant », tournant écologique : urgences de court, moyen et long
terme se bousculent et sont à nouveau sur le devant
de la scène. Les travaux se succèdent et pour autant,
ma boussole est toujours orientée vers le même cap :
celui de l’intérêt général. A ce titre, je fais la promotion de la stratégie des 4S : Sécurité alimentaire, Sécurité environnementale, Sécurité intérieure et Sécurité sanitaire.

J’ai toujours défendu une vision globale et systémique de l’appréhension de la crise écologique.
J’ai à de nombreuses reprises pendant mon mandat rappelé mon attachement à la vision des « 3A :
Anticipation, Adaptation, Acceptabilité » qui, si elle
est déclinée sous forme de politiques publiques, répond aux défis environnementaux et sociaux.
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Un remerciement aux associations
Durant quatre ans, je me suis attachée à être toujours aux côtés des associations
d’anciens combattants. Sur le terrain, d’abord, en participant à plus d’une
cinquantaine de cérémonies mémorielles, en ravivant avec eux et Monsieur
Christian Humbert, Président de l’Entente Patriotique, la flamme du soldat
inconnu, ou en organisant pour le centenaire de l’armistice de 14-18, une
soirée qui leur était spécialement dédiée. Au niveau national, ensuite, en votant
notamment la proposition de loi visant à attribuer la carte du combattant aux
soldats engagés en Algérie après 1962, ou encore en écrivant à la Ministre de la
Défense pour demander l’attribution d’une médaille récompensant la fidélité de
l’engagement des porte-drapeaux. Je rends hommage au travail et au profond
dévouement de toutes ces associations patriotiques, véritables sentinelles de
notre mémoire collective.
Photo en haut à droite : Cérémonie du 11 novembre 2021 à Rochefort
Photo de droite : Ravivage de la flamme du Soldat inconnu
sous l’Arc de Triomphe en juillet 2018
Je salue le travail de l’association des « Amis de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation » et notamment de sa déléguée départementale qui œuvrent sans relâche
à la transmission de la mémoire de l’internement et de la déportation. Danielle Pinon,
ne ménage en effet ni son temps, ni sa peine, elle arpente le département depuis des
années pour perpétuer et défendre , entre autre, le souvenir des résistantes et des
déportées du département. Ce travail de mémoire nous est indispensable car il est
non seulement une contribution à ce que notre pays a été, à ce qu’il est aujourd’hui
mais également aux valeurs qui fondent ce qu’il deviendra demain.

Un grand bravo à Sophie Raoult-Blanchard et son équipe de Do l’Enfant Dom, qui
oeuvrent chaque jour pour permettre à des parents qui travaillent en horaires décalés de faire garder leurs enfants. Un soutien à la réinsertion, à la formation une
aide essentielle à des familles aussi mono-parentales. Un soutien aussi de Marlène
Schiappa Secrétaire d’Etat à l’égalité entre les Femmes et les Hommes et demain je
continue le travail pour aider cette association qui le mérite tant.
Septembre 2017 à Fouras : Do l’Enfant Dom fête ses 10 ans

Visite du chantier d’insertion Aunis GD, implanté depuis plus de
vingt ans à Surgères, véritable pôle d’insertion en Aunis qui a pour
objectifs d’offrir un accompagnement socioprofessionnel individuel
et de faciliter l’accès à l’emploi et aux formations des personnes
par le biais de cinq pôles d’activités : bâtiment, espaces verts, écocréation (bois et couture), piégeage et animation.
Octobre 2020 à Surgères

L’Accorderie de Surgères est une structure créée par des citoyens et pour les
citoyens : espaces de rencontres, de convivialité, de solidarité, création d’une
dynamique hors du circuit marchand afin d’être au plus proche de celles et
ceux qui n’y ont pas accès. A travers plusieurs évènements, l’Accorderie renforce les liens et les rapports entre les gens du territoire de l’Aunis. Au mois de
novembre, j’ai assisté à une soirée « contes » qui marquait le départ du Tour
des Accorderies pour fêter le dixième anniversaire du réseau.
Les Accorderies de France fêtent leur 10ème anniversaire à Surgères
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La vie à Paris et à
l’Assemblée nationale
Chaque lundi, je quitte la circonscription pour rejoindre Paris et l’Assemblée nationale. J’ai pu bénéficier d’un bureau rue de l’Université, bâtiment où
résident un grand nombre de députés en semaine.
Je dispose d’un bureau-studio, mon lit est intégré
dans le mur. Mon collaborateur à Paris dispose d’un
bureau mitoyen.

Tous les mardis de 15h à 17h, les députés assistent
à la séance des Questions au Gouvernement.
Du mardi au vendredi, nous avons des obligations
liées à la Commission à laquelle nous siégeons : auditions, réunions, rendez-vous extérieurs...etc ; et
c’est pour cette raison que tous les députés ne sont
pas tous présents toute la journée en hémicycle.
Je me rends plusieurs fois par semaine en
Salle Commission Développement Durable
pour des auditions.
Nous nous réunissons régulièrement dans les
salles de conférences, qui peuvent également être
dédiées à l’accueil de groupes extérieurs, comme
par exemple ici (photo de gauche), j’accueillais en
mars 2018 une classe du Collège Maurice Calmel
de Marans dans le cadre d’un voyage scolaire sur
la citoyenneté.

Directrice publication et crédits photos : Frédérique Tuffnell - Novembre 2021 - Reproduction interdite - Ne pas jeter sur la voie publique
Contributeurs et rédaction : Marc-William Millereau, Thierry Chennevière, Nelly Placier, Salomé Durand
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