
capacité  de résilience de nos systèmes de production

à faire face aux événements naturels soudain. 

Ces conséquences sont cependant désastreuses et le

plan de relance annoncé en septembre 2020, a pour

objectif de sauver notre économie et de retrouver en

2022 le niveau d'activité d'avant la crise. En 2021, je

serai pleinement engagée à vos côté pour continuer à

relever les défis sanitaires, écologiques,

économiques, sociaux et territoriaux. 

Mais en attendant, je vous souhaite à toutes et tous

de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vos

proches et n'oubliez pas les gestes barrières.

Chères Lotoises, Chers Lotois,

L’année touchant à sa fin, je tiens au travers de cette

newsletter à vous partager, les derniers temps forts de

cette année 2020. Cette année aura été marquée par

une crise mondiale sans précédent. Cette crise n’a pas

été que sanitaire, elle a également fait émerger une

crise économique et sociale forte et difficile. 

La campagne de vaccination française débutera

dimanche, une fois que la Haute Autorité de Santé aura

rendu son avis. Les personnes les plus vulnérables

seront prioritaires. L’année 2021 commence donc avec

de l’espoir. 

Cette crise nous aura permis de nous interroger sur la 
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Les passoires thermiques seront interdites d’ici quelques années (2028). 

Un guichet unique en matière de rénovation énergétique, permettant la mise en cohérence des mesures de simplification déjà initiées, sera mis en place. 

La création de surfaces commerciales sera interdite, avec la possibilité de dérogation liée au territoire et la preuve qu’aucune friche ne peut accueillir le

projet, et une interdiction sans dérogation pour les surfaces de plus de 10000m2. 

Nous prévoyons la création de parking relais, l’interdiction des centres-villes aux véhicules fortement émetteurs, la création, sur les routes express, de

voies réservées aux transports collectifs et au covoiturage. 

Pour le secteur aérien, la suppression progressive du trafic aérien sur les vols intérieurs lorsqu’une alternative ferroviaire existe en 2h30 sera actée, à

l’exception de vols permettant des connexions internationales. 

La construction ou l’extension d’aéroports sera interdite, avec des exceptions lorsque le besoin est justifié (pour la poursuite d’un chantier en cours, ou pour

des opérations nécessaires pour des raisons de sécurité). 

Nous introduirons dans la loi l’obligation d’avoir un score-carbone. 

Nous généraliserons l’éducation à l’environnement et au développement durable. 

Dans la poursuite de notre lutte contre les emballages plastiques, nous proposons un seuil minimum de 20% de vrac dans les surfaces de vente à 2030. 

Une expérimentation sur la base du volontariat des collectivités territoriales à partir de septembre 2021, sera mise en place pour une période de deux ans,

d'un choix végétarien quotidien dans les self-services de la restauration collective publique.

 La création de «chèques alimentaires» pour les plus défavorisés, à utiliser pour l'achat d'alimentation bio ou dans les Amap (coopératives de produits

agricoles de proximité) est également prévue.

Le projet de loi Climat, issu des travaux des 150 citoyens de la Convention, reprendra plusieurs propositions, avec 80 articles, et cinq chapitres:  «Consommer»,

«Se loger», «Se nourrir», «Produire et Travailler», «Se déplacer».  Il sera présenté début 2021 en Conseil des ministres. Ci-dessous, les mesures phares du projet

de loi Climat : 

Se loger - Le parc immobilier français émettant 16% des gaz à effet de serre en France : 

Se déplacer - Les transports représentent 31% des émissions nationales des gaz à effet de serre, dont 16% pour les voitures: 

Consommer - La transition énergétique passe aussi par une transformation de notre façon de consommer : 

Se nourrir 

 Investie pleinement dans ce projet de loi, je participe d’ores et déjà au débat sur « Produire et Travailler»,  avec plusieurs collègues.

Je suis persuadée que le biomimétisme est une opportunité

souveraine pour la France. Notre pays a les moyens et les capacités

intellectuelles pour développer de l'économie en s'inspirant de la

nature. Il s’agit d’une occasion unique de développer des

technologies émergentes avec des applications concrètes dans une

multitude de domaines stratégiques. 

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

AUDITION FRANÇOIS BAYROU
Nous avons auditionné en commission aux affaires économiques,

le Haut Commissaire au plan François Bayrou. Dans un contexte

de crise sanitaire, il est important de revenir sur les enjeux

majeurs que nous avons rencontrés : augmentation de la

pauvreté et la précarité, écologie, production culturelle,

inégalités éducationnelles.

BIOMIMÉTISME

CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT

@huguette.tiegna.lot

@huguette-tiegna

@Huguette_Tiegna

ECOLOGIE >

ECOLOGIE  >
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ECONOMIE  >

Retrouvez ma tribune : https://www.usinenouvelle.com/editorial/tribune-la-

prochaine-revolution-industrielle-viendra-de-la-nature.N1038184
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RURALITÉ >

J'étais le 14 décembre, aux côtés du Préfet du Lot, de la sous-préfète de Figeac, du maire
de Cambes, du directeur de la Direccte, et des élus, chez WHYLOT à Cambes, entreprise
lauréate du fonds de modernisation automobile, mis en place dans le cadre de
FranceRelance.

Je me suis rendue aux côtés de l’entreprise industrielle DIACE, à Vayrac, afin de faire le
Jpoint sur les projets en cours de réalisation et ceux à intégrer au déploiement du plan
France Relance, qui consacre 35 milliards d’euros à l’industrie.

L'entreprise GPivaudran située à Souillac et relevant du territoire d'industrie Figeac-
Aurillac-Rodez a été sélectionnée pour son projet.

A l’occasion de la 2e édition des Prix Choose France 2020, le prix « Compétitivité et
Innovation » a été décerné à Collins Aerospace, pour son Centre d’Excellence Hélices
construit sur le site de Ratier-Figeac.
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@huguette-tiegna
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À Lalbenque avec les trufficuteurs et les élus de la commune, nous avons rendu hommage le

mardi 8 décembre, à Marthe Delon. Elle était une figure de Lalbenque qui a activement

participé à la promotion de la truffe. Elle est à l'origine de la fameuse omelette aux truffes. 

Toujours dans cette ambition de promouvoir la truffe lotoise, j’étais à Martel avec les élus, le

samedi 13 décembre, pour soutenir l'association des trufficulteurs. Nous travaillons à

conforter cette production locale, naturellement bio depuis la nuit des temps.

TRUFFICULTURE

INDUSTRIE >

FONDS INDUSTRIE PLAN DE RELANCE

DANS LE LOT

Hommage à Morgan Keane 

Le samedi 13 décembre, à Saint-Clair,
nous avons rendu un dernier hommage à
Morgan Keane, parti si jeune et trop tôt.
Qu’il repose en paix auprès des siens. J’ai
vu une tristesse infinie dans les yeux de
sa famille et de ses amis. Je partage cette
douleur immense et je sais que les mots
ne suffisent pas à vous réconforter. Ce
drame nous invite à tout faire en matière
de sécurité pour éviter des vies brisées.

Dans les semaines à venir, nous
réfléchirons ensemble pour mieux faire
en terme de sécurité et de chasse, vos
propositions sont les bienvenues.

JEUNESSE >

VISITE D'ÉCOLES
Ravie d’accueillir avec les élus et les services de l’éducation, Monsieur le Recteur de
Toulouse, Mostafa Fourar, le 15 décembre, à l’école Maternelle de Saint-Michel de
Bannières. L’occasion de revenir sur l’enseignement du numérique et des sciences
en milieu rural. 
La visite s’est poursuivie, à l'école élémentaire de Martel, où nous avons suivi
l’enseignement des élèves au développement durable, gestion des déchets. Enfin au
lycée Polyvalent et des métiers Louis Vicat, nous avons échangé sur l'apprentissage
et l'internat d'excellence.
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