
 

Contrats aidés : 200 000 contrats aidés seront financés en 2018   

Le Gouvernement a constaté une diminution très forte du nombre de contrats aidés programmés par la majorité précédente.  Pour faire face à l’urgence, 

près de 40 000 contrats aidés supplémentaires ont été ouverts pour 2017, alloués en priorité à l’éducation nationale, l’outre-mer, l’urgence en matière sociale 

et de santé et aux communes rurales.  A l’avenir, le Gouvernement ne souhaite pas supprimer les contrats aidés, mais les concentrer en priorité vers ceux 

qui sont les plus éloignés du marché du travail et là où ils sont indispensables à la cohésion sociale et territoriale. C’est pourquoi, en 2018, le Gouvernement 

financera 200 000 contrats aidés dans le secteur non marchand, en ciblant ses efforts pour que l’outil soit pleinement efficace en matière d’insertion pour 

l’emploi. 

La répartition des contrats aidés s’effectuera selon des priorités d’actions bien identifiées :  

- les publics prioritaires : les jeunes en insertion et les chômeurs de longue durée ; 

- les secteurs prioritaires : l’urgence sanitaire et sociale (pour laquelle le volume de contrats aidés sera maintenu) et l’accompagnement des enfants handicapés 

en milieu scolaire ; 

- des zones géographiques prioritaires : les communes rurales et les outre-mer, qui bénéficieront d’un nombre de contrats aidés comparable à 2017.  

Ces contrats aidés seront utilisés dans le cadre d’une véritable politique de l’emploi, fondée sur des dispositifs qui favorisent l’insertion professionnelle 

durable, grâce à la formation et à l’apprentissage.  

 

 

Projet de loi relatif à la fin de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non-conventionnels 

J’ai eu la responsabilité, dans le cadre de mes activités à la commission des Affaires Economiques, d’être la représentante du groupe LREM pour l’examen du 

projet de loi mettant fin à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non-conventionnels.  Notre commission est saisie au fond sur 

les articles 4 et 5, et pour avis sur le reste du texte. Porté par Nicolas HULOT, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, ce texte ambitieux et responsable 

permet d’envoyer un signal fort au reste du monde sur la place de leader de la France dans la transition écologique.    

- Ambitieux car il s’agit de mettre fin à la production d’énergies fossiles en France à l’horizon 2040. Notre pays sera ainsi le premier à initier la fin de la 

production des hydrocarbures sur son sol. Je connais, de par ma formation et mon travail d’ingénieure, la capacité qu’a notre département à 

promouvoir des modes de déplacements écologiques. Avec le développement des véhicules électriques, il est possible d’envisager des modes de 

déplacement alternatifs au « tout-pétrole ».   

- Responsable car cet arrêt de la production s’inscrit dans une démarche à la fois progressive et soucieuse d’accompagner les territoires.  

Pour atteindre une pleine cohérence dans la lutte contre le changement climatique, il est nécessaire de penser dans le même temps la réduction de notre 

consommation d’hydrocarbures et de notre dépendance énergétique globale. Ce projet de loi représente ainsi un premier pas en avant mais un pas important 

dans la mise en œuvre de nos objectifs climat.  
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