
                              

Comme chaque année, à l’automne, le Projet de Loi de finances (PLF) est présenté par le gouvernement. Ce document unique qui 

rassemble l’ensemble des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’année à venir. Ce projet de loi propose le montant, la nature et 

l’affectation des ressources et des charges de l’Etat selon un équilibre économique et financier déterminé. Etant engagée dans 

cette procédure, par le biais de la commission des affaires économiques dont je fais partie, je compte vous apporter prochainement 

tous les éclaircissements quant aux dispositions prises.                                                   
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Loi relative à la fin de l’exploration et de l’exploitation des 

Hydrocarbures conventionnels et non-conventionnels 

Mardi 4 octobre, l’Assemblée Nationale a adopté l’article 1er de la 

Loi, prévoyant qu’à compter de son adoption définitive par le 

Parlement, il ne pourra plus être délivré de nouveaux permis 

d’exploration d’hydrocarbures, liquides ou gazeux.  

Cette Loi vise la fin progressive de toute nouvelle exploration et 

exploitation d’hydrocarbures sur le territoire français, et l’arrêt de 

l’exploitation d’hydrocarbures à moyen terme à travers 

l’interdiction de délivrance de concessions existantes au-delà de 

2040. De même, le texte prévoit la mise en place de sanctions 

applicables en cas de non-respect des critères de durabilité des 

biocarburants. 

La France maintient sa position de leader et de pionnière, en étant 

le premier pays au monde à adopter une loi aussi ambitieuse et 

forte. Un signal important aux autres pays, un geste essentiel pour 

notre génération et celles qui suivront. 

Dans le cadre de l’examen de cette loi à l’Assemblée, eu égard à mon 

parcours scientifique lié aux énergies renouvelables, j’ai été 

nommée responsable du texte au sein de mon groupe 

parlementaire, pour la commission des affaires économiques. La 

protection de l’environnement et de la Biodiversité est un de mes 

engagements de campagne, j’ai donc défendu ma position au sein 

de l’hémicycle ainsi que dans la commission. Je continuerai à le faire. 

Le Lot, connaît aussi, des épisodes de pollution, notamment par 

l’eau, il est donc primordial d’être attentifs aux risques que l’on fait 

courir à soi-même ainsi qu’à nos enfants. 

Dans la continuité de l’adoption de la Loi, nous nous déplacions sur 

Saint-Nazaire, avec Monsieur Lecornu, secrétaire d’état auprès du 

Ministre de la Transition écologique, afin d’inaugurer la première 

éolienne flottante du parc français ; fruit de la recherche et de 

l’innovation entre startups et industriels. Nous rencontrions, 

ensuite, les sauveteurs en Mer du centre de formation de Saint-

Nazaire. 



 

 

 

 

Bilan des Etats Généraux de l’Alimentation du Lot 

Ayant intégré le groupe de travail LaREM « Agriculture », j’ai eu l’occasion de 

faire parvenir au Ministre de l’Agriculture le bilan des Etats Généraux de 

l’Alimentation de notre département. Il a vocation à proposer des solutions 

complémentaires à celles évoquées lors des EGA nationaux. 

Dès le début du mois de septembre, les parlementaires étaient invités à 

organiser les EGA dans leur département, afin de se rapprocher des 

problématiques locales. L’objectif de la réunion du 7 septembre, que j’ai mise 

en place sur Figeac, était de travailler sur le thème de la création et de la 

répartition de la valeur. La forte mobilisation de cet atelier a permis d’établir 

un diagnostic partagé de l’état de l’Agriculture dans le Lot, grâce aux 

convergences trouvées entre les acteurs locaux de la production, de la 

transformation, de la distribution et de la consommation. Dans la continuité, 

avec mon équipe, nous avons pu travailler sur les EGA d’Occitanie. 

La deuxième phase des EGA se poursuit jusqu’à fin novembre et l’ensemble 

des dispositions législatives feront l’objet d’une loi, qui sera déposée et votée 

au premier semestre 2018. Je reste attentive et engagée à ce que ces EGA 

débouchent sur un « agenda des solutions », qui doit permettre d’aboutir à 

une transformation des systèmes agricoles pour une performance accrue tant 

au niveau économique que social, environnementale et sanitaire. 

 

 
Revalorisation de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 

La problématique du handicap et de sa reconnaissance est une de mes 

priorités de mandat. Il faut se mobiliser, dans nos territoires ruraux, 

pour renforcer le soutien de la solidarité nationale à ceux qui en ont le 

plus besoin. Dans le cadre des actions de lutte contre la pauvreté, le 

gouvernement vient d’acter une mesure importante concernant l’AAH.  

En effet, deux hausses vont compléter les revalorisations 

traditionnelles selon le montant de l’inflation au 1er avril : tout d’abord, 

le 1er novembre 2018, le montant sera porté à 860 euros. Puis, le 1er 

novembre 2019, le montant sera porté à 900 euros. Soit un gain net 

mensuel de 90 euros. 

La revalorisation s’accompagne d’un rapprochement des règles de prise 

en compte de la situation familiale des bénéficiaires avec celles 

applicables aux autres minima sociaux. Le plafond de ressources au-

delà duquel l’allocation est dégressive restera fixée à 1620 euros, soit 

7% au-dessus du seuil de pauvreté. Ainsi, les couples dont les deux 

membres de l’AAH et dont les ressources sont situées en-dessous de ce 

plafond vont bénéficier pleinement de la mesure de revalorisation qui 

représentera un gain mensuel de 180 euros. Cela concerne plus de 

155 000 bénéficiaires. 

Ces gains de pouvoir d’achat s’accompagneront d’une série de 

mesures pour l’emploi des personnes en situation de handicap. 

 

Vendredi 13 octobre à Cajarc, diffusion du film 

« Les Hommes du feu », suivi d’un échange à 

propos des enjeux et du fonctionnement d’un 

centre de secours en milieu rural. 

Violences sexistes et sexuelles –  

Le gouvernement proposera, dès le premier semestre 2018, 

un projet de Loi contre les violences sexistes et sexuelles. 

Nous travaillerons en trois axes : D’abord, l’allongement 

des délais de prescription pour les crimes sexuels sur 

mineurs. Puis, sur l’instauration d’un âge minimum en -

dessous duquel un enfant serait présumé non-consentant 

en matière de relation sexuelle. Enfin, un dispositif est 

prévu sur la sanction des actes de harcèlement de rue pour 

répondre à la demande des citoyens. 


