
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine de l’Industrie – édition 2018 

Lundi 26 mars 2018, j’accompagnais les industriels Lotois à l’Elysée, sur invitation 

du Président de la République, afin de donner le coup d’envoi de l’édition 2018 

de la Semaine de l’Industrie (du 26 mars au 1er avril 2018). 

Je me rendais, mardi 27 mars 2018, au Salon de l’Industrie 2018, à Paris, pilotée 

par le Ministère de l’Economie et des Finances, en tant que députée et Vice-

Présidente de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et 

Technologiques (OPECST). Ceci afin de rencontrer les acteurs et professionnels et 

d’accompagner les forces vives de l’Industrie Lotoise. 

En effet, le Lot a su développer quatre grand secteurs industriels polarisés autour 

de l’aéronautique, la construction électrique et électronique de haute puissance, 

la mécanique et l'agroalimentaire.  

L’objectif poursuivi de cet évènement était de revaloriser l'industrie auprès de 

l'ensemble de la population, de renforcer son attractivité, et celle de ses métiers, 

auprès des jeunes et des 300 000 participants sur l’ensemble du territoire.  

Les Etats Généraux de l'Industrie ont mis en évidence la nécessité de renforcer la 

politique industrielle de la France. Les mesures proposées se déclinent 

en plusieurs axes :  

• Mettre l’industrie au cœur d’un grand projet commun 

• Développer l’emploi et les compétences sur les territoires 

• Renforcer la compétitivité des entreprises et l’innovation 

• Assurer le financement de l’industrie 

Par ailleurs, cette édition a apporté un éclairage particulier sur « l’industrie 

connectée » et la mise en avant des nouveaux métiers et des formations adaptées 

pour entrer de plain-pied dans cette révolution industrielle. Les nouvelles 

technologies telles que la cobotique, la réalité augmentée, l’impression 3D ou 

l’intelligence artificielle sont autant d’opportunités pour nos entreprises 

françaises, leur compétitivité et l’emploi dans notre pays. 

L’Industrie française doit se donner les moyens de réussir cette transformation : 

c’est l’ambition de la « French Fab». Lancée en octobre 2017, cette marque de 

l’industrie française innovante et dynamique, représente en France et à 

l’international l’excellence des entreprises industrielles françaises. 
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Avec cette Newsletter, je vous rends compte, à intervalles réguliers, de mon travail, tant en circonscription, 

qu’à l’Assemblée Nationale. Nous sommes des élus engagés, des citoyens responsables et c’est dans nos 

départements ruraux, que nous retrouvons les ressorts d’une citoyenneté active et partagée. J’attends de 

vous que vous continuiez à entreprendre, à faire, à innover et à me faire les retours utiles au travail 

parlementaire qu’est le mien. Je ne perds jamais de vue qu’un mandat électif est une grande responsabilité: 

ce n’est ni une récompense, ni une gratification, c’est d’abord un engagement. 



 

 

Rapport sur l’imprimante 3D - OPECST 

J’ai présenté, le jeudi 22 mars 2018, au Sénat, mon rapport sur l’impression 3D, conduit dans le cadre des travaux de l’Office parlementaire 

d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST).  Rapport que j’ai transmis au Premier Ministre, Monsieur Philippe, au Ministre 

de l’Economie et des Finances, Monsieur le Maire ainsi qu’à Madame Genny-Stephann, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et 

des Finances.  

 
L’impression 3D a été historiquement employée à des fins de prototypage et, 

depuis quelques années, sous l’effet d’avancées majeures du point de vue 

technologiques, l’intérêt d’utiliser l’impression 3D reste pour le moment, limitée 

à des cas spécifiques où sa maîtrise peut conduire à un fort avantage compétitif 

dans l’industrie et à des avancées considérables dans le domaine de la santé. Des 

recherches tendent à améliorer les techniques d’impression 3D et leurs champs 

d’application. Elle pourra avoir, à court terme, un impact économique non 

négligeable et transformer plusieurs secteurs d’activités (médecine, automobile, 

aéronautique, aérospatial...).  

Afin de mettre en place ce rapport, à l’initiative de Cédric Villani, je me suis 

appuyée sur la consultation de membres du Conseil scientifique de l’Office, de 

chercheurs spécialistes, d’entreprises actives dans le champ concerné, des 

Académies scientifiques et des services scientifiques ainsi que des ambassades 

de France et de divers pays pour des comparaisons internationales.  

Cette note est accessible sur le lien ci-après : Note impression 3D.  

 Projet de Loi Asile – Immigration 

J’ai rencontré, à ma permanence parlementaire de Figeac, le samedi 19 mars 

2018, avec les associations de La Cimade, Jamais sans toit et Amnesty 

International du Lot, au cours d’une réunion de travail, afin d’échanger autour du 

Projet de Loi pour une immigration maitrisée et un Droit d’asile effectif. 

Dans la continuité du travail que les députés ont effectué en circonscription et au 

sein du groupe parlementaire LREM, des propositions seront faites afin d’apporter 

des évolutions au texte. A savoir : 

- Dans le cadre de la procédure d’examen des demandes d’asile devant 

l’OFPRA, nous porterons un amendement pour garantir que les 

convocations à l’entretien individuel et les décisions écrites prises par 

l’OFPRA soient notifiées par tout moyen garantissant la confidentialité, 

- Concernant la durée de rétention dans les centres de rétention 

administrative, nous souhaitons garder la durée maximale de 45 jours 

sauf exception prévues en cas de terrorisme, ou de refus 

d’embarquement, 

- Sur la question de l’orientation directive des demandeurs d’asile vers les 

lieux d’hébergement de l’OFFI, nous proposerons, par le biais d’un 

amendement, de garantir que le demandeur d’asile accède à une région, 

comme le prévoit le futur schéma national d’accueil des demandeurs 

d’asile, et à un centre d’accueil dans ces régions. 

De même, nous proposerons, avec le groupe parlementaire LREM, un 

amendement collectif pour supprimer « le délit de solidarité » pour les actes de  

 

 

Solidarité non lucratifs, ne relevant pas du passage des 

frontières ainsi qu’un amendement visant à interdire la 

rétention des enfants dans les centres et locaux de rétention 

administrative en France métropolitaine. 

Je ne manquerai pas de vous tenir informés des évolutions 

apportées au texte et reste, dans l’intervalle, à votre 

disposition pour toute donnée supplémentaire. 
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https://www.academie-technologies.fr/blog/categories/autres-publications/posts/l-impression-3d-note-scientifique-de-l-opecst

