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HUGUETTE TIEGNA, DÉPUTÉE DE LA 2ÈME
CIRCONSCRIPTION DU LOT

EDITO
Chères Lotoises, Chers Lotois,
Cette semaine commence l’étude en commission spéciale du projet Pendant deux semaines, nous allons étudier en détail les plus de
de loi contre le dérèglement climatique et renforcement de la 5.000 amendements déposés sur ce projet de loi. C’est une
résilience face à ses effets. A ce titre, j’ai été nommée Vice- véritable opportunité à saisir pour la France. Une opportunité de
présidente de cette commission spéciale, un rôle qui me tient rattraper, pour les années à venir, le retard pris dans ses budgets
fermement à cœur, car l’écologie est un sujet qui me touche depuis carbone depuis plusieurs décennies. En que parlementaire, je serai
toujours, et je suis ravie de pouvoir m'investir encore davantage !

au rendez-vous pour compléter la loi afin de maintenir l'objectif de
baisse des émissions attendu.

Issu de la réflexion sur une multitude de sujets représentatifs de
notre société, ce texte de loi est inédit dans la forme démocratique Evidemment, je reste à votre écoute et à votre disponibilité pour
de sa construction et apporte des changements structurels échanger ensemble sur la sujet.
essentiels.
En parallèle de mon travail législatif, je continue à me mobiliser en
Pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet circonscription à vos côtés.
de serre de 40% d'ici 2030, il entend modifier le quotidien des
Français en favorisant les comportements plus respectueux de Prenez soin de vos proches et n'oubliez pas les gestes barrières.
l’environnement dès le plus jeune âge.
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A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
ECONOMIE >

PROJET HERCULE
Le projet "Hercule" prévoit de scinder le groupe EDF en deux entités d’ici 2022 :
EDF Bleu, public, pour porter le nucléaire et l’hydraulique ;
EDF Vert, privatisé et coté en Bourse en partie (35%), comprendrait la transition vers les
énergies nouvelles, les services et commerce, Enedis et le réseau des petites lignes électriques.
La filiale hors nucléaire pourrait ainsi faire l’objet d’une ouverture de capital, tandis que la partie
nucléaire et hydroélectrique pourrait être nationalisée, mettant ainsi le financement et l’exploitation
à l’abri des aléas des marchés.
Les enjeux sont multiples, tout d'abord, assurer le financement des activités de production
historiques de long terme, tout en dégageant de nouveaux moyens financiers pour les autres
activités de plus court terme. Mais aussi, respecter les règles de concurrence européennes, en
maintenant l’accès à l’électricité nucléaire historique. Et, pour finir maintenir l’intégration du groupe,
garantir les avantages sociaux acquis et éviter la scission, refusée par les syndicats.
A ce titre, nous avons auditionné, le 4 février, Barbara Pompili, Ministre de la transition écologique. J'ai ainsi fait remonter
l'incompréhension dans nos territoires, et les inquiétudes de l'intersyndicale Enedis du Lot, quant à la mise en concurrence des barrages.
Madame la Ministre a indiqué qu'au sujet de la mise en concurrence des barrages, les discussions avec la Commission européenne sont
toujours en cours. Le Gouvernement entend mettre un terme aux contentieux sur les concessions hydrauliques d'EDF, afin de permettre à
l'entreprise de conserver la gestion de ces concessions sans mise en concurrence.
Le 9 février, nous avons échangé avec le Président du comité de régulation de l’énergie, au sujet de la nouvelle régulation du nucléaire et les
barrages hydroélectriques ; les investissements dans les ENR et la nécessaire de préservation du monopole public de la distribution afin de
donner un nouvel élan à la transition énergétique et solidaire.

SANTÉ >

ACTU POLITIQUE

MALADIE DE LYME

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a indiqué pour sa
part la volonté du gouvernement de faire entrer en vigueur dès le
1er septembre cette année, au lieu de 2022, la revalorisation des
retraites des agriculteurs de 75 à 85% du Smic, votée par le
Parlement en juin.
Elisabeth Borne, Ministre du Travail a annoncé la prolongation
des règles actuelles de prise en charge au titre de l’activité
partielle jusqu’à fin avril :
Reste à charge nul pour les entreprises des secteurs protégés;
Reste à charge de 15 % pour les autres secteurs ;
Maintien de l’indemnité à 84 % du salaire net pour les
salariés.
Vote mardi 16 mars à l'Assemblée nationale du projet de loi
constitutionnelle complétant l’article 1er de la Constitution et
relatif à la préservation de l’environnement.
Examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets en
commission spéciale jusqu'au 19 mars, puis examen en Séance
publique du 29 mars au 9 avril.
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J'ai intérrogé Monsieur Veran, Ministre des solidarités et
de la santé sur la maladie vectorielle à tiques, appelée
notamment maladie de Lyme.
La France a connu une hausse significative de cas ces
dernière années : en 2018 elle était de 104 cas pour 100
000 habitants, soit 67 000 cas qui ont été dénombrés par
Santé publique France.
De nombreux citoyens s'interrogent sur l'absence de
financements fléchés sur la recherche relative à la
maladie de Lyme dans le cadre du plan Lyme. C'est
pourquoi, j'ai souhaitait savoir si des mesures sont
envisagées afin de renforcer l'accompagnement des
malades et ainsi d'accorder un financement plus
conséquent pour la recherche française, sur le dépistage
et le traitement de cette maladie. J'ai également
demandé la position du Gouvernement quant à la
création de l'agence national de recherche sur les
maladies vectorielles à tiques suggéré par la Fédération
française contre les maladies vectorielles à tiques.
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ECOLOGIE >

PROJET DE LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
Issu des propositions formulées par la Convention citoyenne pour le Climat, dans le cadre d’un processus de démocratie
participative inédit, le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses
effets (dit «Climat et Résilience») est aujourd'hui en étude à l'Assemblée nationale.
En amont de l’examen en commission spéciale, j’ai échangé avec de nombreux acteurs au sujet du projet de loi contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : l’Inec, les Amis de la Terre, France Industrie, Canopée
forêt vivante, etc.
Nous avons également auditionné en commission spéciale, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), le Haut
Conseil pour le Climat, des ONG environnementales, des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salariés, les
membres de la Convention citoyenne pour le climat et les Ministres Pompili, Djebarri, Denormandie et Le Maire.
Ces auditions ont été particulièrement riches et essentielles pour enrichir nos débats. Nous avons commencé lundi pour près de
deux semaines d’études sur les plus de 5 000 amendements déposés. Au travail !

DANS LE LOT
RURALITÉ >

VISITE DE JOEL GIRAUD, SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA RURALITÉ
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accueilli, le vendredi 5 février, Monsieur
Joël Giraud, Secrétaire d’état à la ruralité.
A Gramat, nous avons échangé sur le dispositif des « Petites Villes de Demain »,
en présence des maires des 19 communes lotoises lauréates, qui bénéficieront
d’un accompagnement renforcé pour la réalisation de projets structurants.
A cette occasion, à Souillac, nous avons inauguré le bus itinérant des services
publics du territoire. Débuté le 15 juin 2020 sur le territoire de Cauvaldor cette
initiative s’appuie sur le dispositif national France Services pour faire venir des
services publics de proximité de qualité dans les petites communes :
Rocamadour, Calès, Alvignac, Meyronne, Mayrinhac-Lentour.
Nous avons visité, le chantier de rénovation et d’agrandissement du restaurant
du collège Puy d’Issolud de Vayrac financé par le plan France Relance. Le Conseil
départemental du Lot a été destinataire de 707 200 euros pour la rénovation
et l’extension du service de restauration du collège.
Ce financement s’inscrit dans la continuité de la stratégie éducative de l’Etat
dans les espaces ruraux, d’améliorer les conditions de vie dans les lieux scolaires
des bassins de vie, conditions d’enseignement, de maillage territorial.
L’offre scolaire de qualité est notre priorité en ruralité afin d’endiguer les
baisses démographiques.
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LA CAMPAGNE DE VACCINATION
Population prioritaire :
les personnes âgées en établissements (EPHAD et USLD) et les personnes en situation de handicap vulnérables qui sont
hébergées en maisons d’accueil spécialisées et en foyers d’accueil médicalisés. ;
les personnes âgées de plus de 75 ans ;
les personnes vulnérables à très haut risque ;
l’ensemble des professionnels de santé de ville et d’hôpital âgés de 50 ans et plus ou avec des comorbidités et les sapeurspompiers ;
les personnes de 50 à 74 ans atteintes d'une comorbidité.
Au 4 mars, il a été procédé à 21 192 injections. 13 801 personnes ont reçu au moins une dose, soit 8 % de la population (5,79 % en
France). 7 391 personnes ont reçu la 2e injection, soit 4,3 % de la population (2,87 % en France). Le Lot recevra 8 190 doses de
vaccins Pfizer-BioNTech chaque semaine, au mois d’avril (3 510 chaque semaine au mois de mars).

ENTRETIENS >

HYDROGENE
Le mardi 9 février, j'ai échangé avec Monsieur Jean-Jacques Bascoul,
Directeur territorial ENGIE Occitanie au sujet de l’hydrogène.
L'hydrogène est une priorité de verdissement de notre industrie pour
l’avenir et, un complément nécessaire au stockage et au développement
des énergies renouvelables.

VISITE À SAINT-MAURICE-EN-QUERCY
Le samedi 13 février, j’ai été ravie de visiter la commune de Saint-Mauriceen-Quercy, nous avons parlé de la révision de leur dossier de montagne.
En effet, en tant que commune du Ségala par sa situation géographique,
Saint-Maurice-en-Quercy revendique l’intégration de la commune à la
zone de montagne. Nous avons également discuté de leurs projets et des
financements des petites communes.

SOUTIEN AUX SECTEURS DU VOYAGE
Le lundi 15 février, je me suis entretenue avec Monsieur Verdier,
représentant du Collectif de Défense des Métiers du Voyage. Nous avons
parlé de leurs craintes et des propositions pour que ce secteur ne soit pas
oublié. En effet c’est un secteur ouvert mais très fragilisé par le fait que nos
concitoyens ne voyagent plus compte tenu de la Covid-19 et des fermetures
de frontières.
Nous allons tout faire pour leur donner des perspectives pour les mois à
venir, ainsi que des soutiens nécessaires.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Je me suis entretenue, le vendredi 19 février, avec Madame Joulié,
présidente de l'association AFFIRMÉE et Madame Tauzeski, trésorière, que
je remercie pour leur engagement pour cette cause commune que je
défends. L’association œuvre en faveur des femmes victimes de violences et
d'exclusion sociale et/ou professionnelle en leur assurant une écoute, un
soutien et un accompagnement.
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ECONOMIE >

LE PLAN DE RELANCE DANS LE LOT
Dans le cadre du plan France Relance, de nouvelles entreprises lotoises vont bénéficier de financements.
Tout d'abord, grâce au fonds de modernisation automobile et aéronautique, qui vise à accélérer la diversification, la
modernisation et la transformation écologique des filières aéronautique et automobile :
Le projet « SOBEN - TwinswHeel » à Cahors. Le projet consiste à développer un outil industriel adapté pour produire
en série des robots, en intégrant les machines de finition des pièces, et implanter une chaine d’assemblage (1,2 million
d’€).
Le projet « FAST » de l'entreprise FIGEAC-AERO à Figeac. Le projet vise la transformation des systèmes
d'information via le déploiement d'un nouveau système d'information harmonisé, de type RPA (Robotic Process
Automation) entre les usines du groupe, autour d'un ERP intégré, et ce afin d'optimiser les performances
opérationnelles et gagner en efficacité (2,6 millions d’€).
Mais aussi, grâce au fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires, qui s’inscrit dans le cadre du
programme Territoires d’industrie, lancé par le Premier ministre en novembre 2018 :
L'entreprise THIOT INGENIERIE – Physique des chocs. Le projet vise à renforcer les capacités d’investigation de
l’entreprise sur les attentats, les autres risques d’explosion, et sur les moyens de s’en protéger. Il vise également à
remplacer progressivement les activités Aéro par extension de l’expertise détenue vers les explosions et leurs effets
sur les structures (marché plus large). Le projet prévoit la création de 9 emplois.

RURALITÉ >

VISITE EMMANUELLE WARGON, MINISTRE CHARGÉE DU LOGEMENT

Le jeudi 25 février, j’ai été ravie accueillir Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition
écologique, chargée du Logement, s’est rendue à Cahors.
Accompagnée des élus locaux et des services de l’Etat, nous avons fait un point d’étape sur les projets lotois, dans le
prolongement du dispositif gouvernemental « Action cœur de ville ».
Ce fut l’occasion pour nous d’aborder le décret de la Règlementation Environnementale 2020 (RE2020) visant à
décarboner et transformer en profondeur le secteur du bâtiment et l’habitat de demain dans nos territoires.
Mais aussi de présenter le projet de réhabilitation de l’ancienne prison de Cahors. Retenue au programme « Action cœur
de ville », la ville de Cahors a candidaté en présentant un projet de réhabilitation du Palais de Via, en son centre
historique. Ce projet se concrétise aujourd’hui avec la signature de l’acte d’acquisition, en présence de la Ministre
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