
hospitalisées sont inquiétantes et je vous

recommande donc à tou(te)s de respecter les gestes

barrières. Le Lot reste pour l’instant un des rares

territoires épargnés, continuons nos efforts.

Je vous invite désormais à découvrir dans cette

newsletter plusieurs actions que j’ai menées à Paris

sur le biomimétisme,  les chiens d'assistance

judiciaire ou encore le bien-être animal. Egalement

dans le Lot, sur la Convention citoyenne ou la ligne

ferroviaire POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse).

Je vous souhaite une bonne continuation et n’oubliez

pas de respecter les gestes barrières.

Chères Lotoises, Chers Lotois,

Ces deux dernières semaines ont été riches en

actualités législatives, nous avons adopté en

première lecture les projets de programmation de la

recherche pour les années 2021 à 2030 et

d'accélération et de simplification de l'action

publique. Egalement, nous avons commencé à étudier

en commission, la première partie  du projet de loi de

finances pour 2021. 

Par ailleurs, les conditions sanitaires se dégradant sur

de nombreux territoires de nouvelles mesures ont

été annoncées par le Gouvernement. En effet,

l’augmentation du nombre de personnes testées

positives au Covid-19, la hausse du nombre de

clusters et la hausse du nombre de personnes
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Issue d’une expérimentation lotoise inédite

mise en place depuis deux ans et menée

collectivement par de nombreux acteurs : le

Tribunal de Grande Instance de Cahors, le

Procureur de la République, et de sécurité du

Lot (SDIS 46, les services de la gendarmerie, le

Centre National de cynophilie de la

gendarmerie de Gramat),

l’ALAVI FG 46, et l’association Handi’chiens. 

L’enjeu de ce texte est de valoriser le travail

avec les chiens et de renforcer la cohésion

des différents corps de l’autorité judiciaire et

de la protection de la population.

Adoption en première lecture

du projet de programmation

de la recherche pour les

années 2021 à 2030 et portant

diverses dispositions relatives à

la recherche et à

l’enseignement supérieur de loi

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

J'organisais, le mercredi 30 septembre, un petit-          

 déjeuner sur le thème du biomimétisme, un domaine

souverain au service de la transition écologique et

solidaire ? Avec Madame Chrystelle Roger, Présidente

Fondatrice de Myceco, un organe de conseil auprès du

secteur Public-Défense-Aéronautique et des industriels 

PETIT-DÉJEUNER BIOMIMESTIME 

ECOLOGIE  >ACTU POLITIQUE >

Lundi 5 octobre, je participais au premier

colloque sur les chiens d’assistance 

 judiciaire du Tribunal organisé par la

fondation A et P sommet et l’association

France Victimes. Les chiens d’assistance

sont formés à accompagner moralement les

victimes en particulier les enfants, au cours

d’audiences judicaires souvent  difficiles et

traumatiques. Leur présence  apporte un

réel soutien qui rassure, apaise et facilite la

parole de la victime.  C’est la raison pour

laquelle, j’ai déposé une proposition de loi en

vue d’inscrire cette première en France et

en Europe..

COLLOQUE SUR LES CHIENS D’ASSISTANCE JUDICIAIRE

JUSTICE >
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sur le biomimétisme et Madame Kalina Raskin, Directrice Générale du Ceebios, le centre

d’études & d’expertises dédié au déploiement du biomimétisme en France. Plusieurs Député.e.s

ont ainsi été convié.e.s à échanger sur le sujet. Une opportunité pour moi de réconcilier notre

économie avec la Nature, en s’inspirant d’elle et en garantissant un impact positif pour

l’environnement.

Trois objectifs prioritaires dans une
perspective de long terme :

Adoption en première lecture

du projet de loi d'accélération

et de simplification de l'action

publique.

Financement efficace de la recherche
 Attractivité des carrières scientifiques
Recherche partenariale favorisée.

1.
2.
3.

Le Sénat examinera le projet 
de loi fin octobre 2020.

Le projet de texte doit
désormais être examiné en
commission mixte paritaire.

Une administration plus simple, plus
proche, plus lisible

Faciliter  des  démarches
administratives pour les papiers
d’identité, permis de conduire ou
certificat d’immatriculatione n
mettant fin aux justificatifs de
domicile
S’inscrire plus simplement au permis
de conduire
Plus de faciliter à l'accès aux
marchés publics pour les entreprises
en difficulté et les TPE - PME, avec
des conditions de passation plus
souples 
Protéger les personnes victimes de
«squat»

@huguette.tiegna.lot

@huguette-tiegna

@HuguetteLREM46
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La fin progressive de la présence de faune sauvage dans les cirques
itinérants ;
La fin de la présence d’orques et de dauphins dans les delphinariums ;
La fin des élevages de visons pour leur fourrure ;
Le soutien aux actions collectives des parcs zoologiques pour l’amélioration
des conditions de détentions des animaux.

Depuis trois ans, je suis engagée, avec d’autres députées de la majorité pour le
bien-être animal. Nous avons déposé plusieurs propositions de lois, dont une
sur le bien-être des animaux de compagnie que je défends tout
particulièrement. 

De nombreuses avancées témoignent de notre volonté d’avancer sur les sujets
liés au bien-être animal. En 2018, dans la loi agriculture et alimentation, nous
inscrivions l’extension du délit de maltraitance animale aux établissements
d’abattage et de transport d’animaux vivants. Loi complétée par des mesures
gouvernementales annonçant la fin de la castration à vif des porcelets ou
encore la fin du broyage des poussins d’ici à fin 2021.  

Aussi, lors de l'examen du projet de loi de programmation de la recherche, en
juillet 2020, avec l'appui du Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche, nous avons été à l'origine d’évolutions concernant
l'expérimentation animale. Nous avons acté la création d'un centre et de
moyens adaptés ayant pour mission d’accélérer les recherches sur les
méthodes alternatives à l'utilisation d'animaux dans les laboratoires.

Cette semaine, nous analysons, un texte de loi du Député Cédric Villani du
groupe EDS relatif à de premières mesures d’interdiction de certaines
pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des
conditions de vie de ces derniers. Nous avons voté cette loi en commission, en y
apportant des modifications afin de ne pas diviser les Français sur ce sujet. Le
sujet est en effet complexe et certaines dispositions portent atteintes à
certaines valeurs de nos territoires ruraux, que je défends.  

La proposition de loi de Cédric Villani a été débattue ce jeudi soir dans
l'hémicycle, la séance fût trop courte et n'a pas permis de concrétiser les
mesures votées en commission. 

Pour finir, je salue les annonces, de la ministre de la Transition écologique,
Madame Barbara Pompili que nous souhaitons concrétiser dans la loi : 

Des mesures qui témoignent de l’engagement de la majorité sur ce sujet. 
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BIEN-ÊTRE ANIMAL

BIODIVERSITÉ >
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COVID-19 >

De nouveaux dispositifs sont aujourd’hui déployés pour protéger au
maximum les salariés comme les entreprises :

1.Élargissement du fonds de solidarité pour couvrir toutes les
professions touchées par la crise qui n’étaient jusqu’alors pas ciblées
par le dispositif (fleuristes, blanchisseries, arts de la table, graphistes…).

2. Renforcement du dispositif de chômage partiel:  toutes les
entreprises des secteurs touchés pourront bénéficier d’une prise en 

NOUVELLES MESURES D’AIDES ÉCONOMIQUES
charge à 100% avec zéro reste à charge pour l’entreprise jusqu’à
la fin d’année.

3. Des exonérations de charges sociales rétroactives pour toutes
les entreprises dont l’activité a été bouleversée

4. Des taux faibles garantis par l’État pour la prolongation des
prêts contractés. Ces prêts pourront être prolongés et l’État
s’engage à ce que les taux ne dépassent pas 2,5%.

Lire plus d'informations

https://www.facebook.com/huguette.tiegna.lot/
https://fr.linkedin.com/in/huguette-tiegna
https://twitter.com/HuguetteLREM46
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/evolution-du-fonds-de-solidarite-et-elargissement-de-lacces-au-plan


Après plusieurs mois de préparation, j’ai lancé la Convention
Citoyenne pour le Climat du Lot à Gramat. Samedi 26
septembre, plusieurs Lotois et Lotoises étaient conviés à
participer à la réunion de lancement. 

L’occasion d’échanger sur les différentes thématiques : se
déplacer, consommer, se loger, produire / travailler et se
nourrir, dans la continuité des travaux nationaux de la
Convention Citoyenne pour le climat. 

Cette formule permettra à tou(te)s les habitants(es) du
département, d’appréhender au mieux ces propositions déjà
diffusées et de participer à leur déclinaison localement.

Avec 21 collègues députés, nous avons interpellé, le 23

septembre, Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué

en charge des transports, afin d’intégrer l’enveloppe restante de

385 millions de financement de la modernisation de la ligne

POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) au Plan de Relance du

Ferroviaire.

Traversant 32 départements, la ligne POLT est au cœur

d’enjeux économiques et d’aménagement important, source

d’équilibre et d’équité des citoyens en matière d'accès aux

mobilités. C'est pourquoi, je souhaite que le plan de relance

Ferroviaire prenne en charge cet investissement 

 complémentaire.

DANS LE LOT
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CONVENTION CITOYENNE POUR LE
CLIMAT DU LOT

ECOLOGIE >

MOBILITE >

LA LIGNE FERROVIRE POLT

Assemblée Générale de l’Office intercommunal 

du sport du Grand Figeac - Bagnac-sur-Célé

Celébration de la Saint-Maurice avec la 126 eme 

régiment d’infanterie de Brive-La-Gaillarde - Souillac

Inauguration du Parc 

Solaire - Montfaucon

Remise de diplômes 

audioprothésiste - Cieurac

@huguette.tiegna.lot

@huguette-tiegna

@HuguetteLREM46

Un renouvellement de l’ensemble du matériel roulant à

hauteur de 450 millions d’euros, financés à 100% par l’Etat

et sanctuarisé qui sera présent sur la ligne à partir de la fin

2023 ; 

Une régénération complète de l’axe à hauteur de 1,6

milliards d’euros, financée à 100% par SNCF Réseau ; 

Une modernisation de la ligne pourra être exécutée après

la régénération de la ligne, après le  plan de relance

ferroviaire. Ce financement fera l’objet de discussions à

venir avec les partenaires concernés.

Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, a ainsi confirmé les

investissements prévus : 

Monsieur le Ministre délégué en charge des transports a

réaffirmé ses engagements vis à vis de cette ligne précisant les

atouts écologiques, industriels et touristiques.
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