
Chères Lotoises, Chers Lotois,

Le Président de la République s’est adressé hier soir aux

Français afin de faire un point sur la situation sanitaire et

donner un cap et expliquer la trajectoire des prochains mois.

Le Chef de l’Etat a ainsi présenté aux Français les nouvelles

mesures qui s’appliqueront sur l’ensemble du territoire

pendant les prochaines semaines afin de continuer, ensemble, à

fournir un effort supplémentaire, avec un objectif clair : être

efficace sanitairement tout en protégeant nos concitoyens

socialement, économiquement et psychologiquement.

Certes, ces mesures sont difficiles, j'en ai conscience. Nous

espérons tous retrouver un retour à la normal le plus

rapidement possible. Dès la mi-mai, de nouvelles règles seront 

mises en place, avec la réouverture avec des règles strictes de
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certains lieux de culture et ouverture sous conditions des

terrasses. Entre la mi-mai et le début de l’été, ce sera la

construction d’un calendrier de réouverture progressive pour

la culture, le sport, le loisir, l’événementiel, les cafés et les

restaurants.

Le 26 avril, les maternelles et primaires pourront retourner à

l'école en physique et à distance pour les collèges et lycées. Ces

derniers pourront retrouver physiquement leurs

établissements à partir du 3 mai, le cas échéant avec des jauges

adaptées.

Dans cette période particulière, je vous souhaite à tous de tenir

ensemble. Prenez soin de vos proches et n'oubliez pas les

gestes barrières.

MARS 2021



Je participais le 25 février à une émission web « Imprimer votre futur »

dédiée à la fabrication additive et à l’impression 3D industrielle. Convaincue

des atouts technologiques, économiques mais aussi écologiques du secteur,

je travaille en concertation avec différents acteurs pour accélérer son

utilisation. 

Ainsi, dans le projet de loi climat et résilience, je défendrai un amendement

visant à mettre à disposition un stock virtuel de composants et pièces

détachées, de caractéristiques imprimables en 3D, pour développer la

réparabilité des équipements en local afin d’en réduire l’impact

environnemental.

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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J'ai intérrogé  Monsieur Veran, Ministre des solidarités et de

la santé sur les dystrophies musculaires de Duchenne,

appelées notamment myopathie de Duchenne.

Cette maladie, souvent méconnue, se manifeste

habituellement à partir de trois ans chez le jeune garçon et

revêt différents symptômes tels qu'une atrophie des

muscles, une faiblesse musculaire progressive des membres

et du tronc, puis l'atteinte des muscles respiratoires et

cardiaque.

Ainsi, jusqu'à présent, les traitements proposés relevaient

de l'ordre de palliatif, de la chirurgie en complément,

l'appareillage, la ventilation pour faciliter la souplesse de la

cage thoracique ou encore des traitements nutritionnels. 

Toutefois, plusieurs essais cliniques sont en cours,

notamment la thérapie génique à l'origine du Généthon,

laboratoire de l'AFM-téléthon, dédié au développement et à

la conception de ces produits. En novembre 2020, ils ont

reçu l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du

médicament et des produits de santé (ANSM) pour

démarrer, en France, un essai clinique sur la myopathie de

Duchenne. 

C'est pourquoi, je souhaite connaître les modalités de

recrutement pour intégrer l'essai clinique et la part de

financement de l'État eu égard au coût de ce traitement

expérimental pour les familles, qui doivent déjà faire face à

des dépenses importantes dans le cadre de cette maladie.

INDUSTRIE  >

Nous avons inscrit, la préservation de la biodiversité et la

lutte contre le dérèglement climatique dans l’Article 1 de la

Constitution. Cette mesure issue de la Convention Citoyenne

pour le Climat a été adoptée avec une large majorité à

l’Assemblée nationale.

Entrée en vigueur depuis le 26 Mars 2021, de

l’expérimentation du cannabis à usage médical sous la

supervision de l’ANSM sur tout le territoire. 215 centres

pourront prescrire et accompagner quelque 3000 patients

atteints de pathologies lourdes et douloureuses.

Augmentation de l’aide publique au développement, en la

portant à 0,55 % du revenu national brut de la France à

partir de 2022 contre 0,37 % en 2017 ; 

Concentration vers les secteurs prioritaires : santé,

environnement et climat, égalité entre les femmes et les

hommes, éducation, sécurité alimentaire, gestion de l’eau,

traitement des crises et fragilités, accès aux droits

humains ;

Nous avons voté à l’unanimité du projet de loi de

programmation relatif au développement solidaire et à la lutte

contre les inégalités mondiales. 

100 M€ d’aides d’urgence supplémentaires sont allouées en

faveur de la culture qui figure parmi les secteurs les plus

touchés par la pandémie de Covid-19.
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En mars, quatre réunions ont été effectuées sur le thème du biomimétisme.

Un sujet qui depuis plusieurs mois, me mobilise, en raison du potentiel

souverain pour notre économie, notre industrie et surtout pour la transition

écologique. S’inspirer de solutions inventées par la nature, et sélectionnées

au cours de milliards d'années d'évolution, est une véritable source

d’innovation technologique. 

C’est pourquoi, j’ai tenu à échanger avec différents ministères, comme celui

du Premier ministre, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la

Recherche et de l'Innovation ou encore le secrétariat d’Etat chargé de la

Transition numérique et des Communications électroniques. Mais aussi,

Monsieur Cédric Villani, en tant que Président de l’OPECST. Accompagnée

de deux acteurs majeurs dans l’écosystème du biomimétisme, Madame

Roger, Présidente Fondatrice du cabinet Myceco et Madame Raskin,

directrice générale du Centre d'études & d'expertises et Réseau d'acteurs

industriels & académiques national (CEEBIOS), nous poursuivons notre

travail afin d’engager une réflexion nationale sur le biomimétisme.

Cette semaine, nous avons commencé l’étude du projet de loi climat et résilience. Au total, 7.000 amendements ont été déposés et
trois semaines de discussions sont planifiées. 

Ce texte transpose plus d’un tiers des 149 propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat.  Près de 25 propositions ont
déjà trouvé une réponse dans le cadre du plan France Relance ou du projet de loi de finances pour 2021. Une dizaine relève du
niveau réglementaire et notamment de l’application de la loi orientation des mobilités et de la loi pour la lutte contre le gaspillage
et l’économie circulaire. Enfin, 16 propositions nécessitent une action au niveau international ou de l’Union européenne. 

En tant que Vice-présidente de la commission spéciale chargée d’étudier le texte de loi, je serai présente dans l’hémicycle pour
défendre la deuxième partie des amendements que j’ai déposés, en concertation avec vous.

PAGE 3

ECONOMIE  >

ECOLOGIE >

PROJET DE LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE 

@huguette.tiegna.lot

@huguette-tiegna

@Huguette_Tiegna

@deputee_huguette_tiegna
01/04/2021 NEWSLETTER #11

BIOMIMÉTISME

J'ai demandé le 25 mars dernier, dans un courrier adressé à Monsieur Bruno le Maire, Ministre de l'économie et

des finances et Monsieur Olivier Dussopt, Ministre Délégué, chargé des comptes publics, la suppression à titre

exceptionnel de la contribution à l'audiovisuel public pour les entreprises du secteur de l'hôtellerie,

restauration et loisirs nocturnes, en raison de la crise sanitaire.

CONTRIBUTION À L'AUDIOVISUEL PUBLIC
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Le 7 mars 2021, j’ai visité aux côtés de la Sous-Préfète de Gourdon, le maire de Gramat, le Président et Vice-président de
Cauvaldor, le centre de vaccination de Gramat. 

Egalement, je me suis rendue le 23 mars au centre de vaccination de Limogne en Quercy, aux côtés d’Yves Bach, représentant du
maire, des soignants (médecins, infirmiers, pharmaciens) dont deux de Cajarc et de bénévoles. A Limogne en Quercy, 40 injections
sont administrées par demi-journée ce qui porte le nombre total à 880 injections effectuées. 

La dynamique de vaccination s'accélère dans le Lot au travers de 15 centres lotois, et la contribution prochaine des Sapeurs-
Pompiers du Lot. 

Au 29 mars, il a été procédé à 36 846 injections. 26 181 personnes ont reçu au moins une dose, soit 15,2 % de la population
(11,64 % en France). 10 663 personnes ont reçu la 2e injection, soit 6,2 % de la population (3,96 % en France).

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Le lundi 8 mars, dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des femmes, Madame
le Maire de Rocamadour m’a accueilli, aux côtés des élues de la commune, des collaboratrices
administratives et techniques, de la Présidente des Restos du Cœur du canton et d'une
cheffe d'exploitation agricole de Lavande du Quercy. 

Ce riche et agréable échange nous a permis d’aborder les enjeux de l’engagement au féminin,
de la participation à la vie sociale et politique de notre ruralité, tout en conciliant nos vies de
famille. Je les remercie. 

ENTRETIENS >

LA CAMPAGNE DE VACCINATION
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Lundi 15 mars, j’ai visité le restaurant universitaire de Figeac aux côtés de Xavier Pumin,
directeur de l’IUT, Dominique Froment, directrice du Crous Occitanie-Toulouse, et Sylvana
Chevrier la directrice de l'antenne figeacoise. Le restaurant Crous de Figeac a mis en place
un repas complet au tarif unique d’1 euro pour tous les étudiants du site, le midi et le soir.
Une mesure qui permet à nos jeunes d’avoir accès à des repas équilibrés et à moindre coût
tout au long de cette crise sanitaire. En effet, les jeunes étudiants Occitans mais aussi Lotois,
sont particulièrement impactés par la crise sanitaire, cette mesure visa à améliorer leur
quotidien.

REPAS À 1€ POUR ÉTUDIANTS
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DANS LE LOT

Le 19 mars, aux côtés de Messieurs les préfets de région et du Lot, ainsi que les élus locaux,
j’ai inauguré la plaque France Relance, dans les locaux de Ratier-Figeac Entreprise
centenaire. Dotée d’un savoir-faire reconnu dans l’aéronautique et particulièrement les
hélices, Ratier Figeac est lauréate du plan France Relance pour son projet ACRF. Ce fonds de
modernisation lui permettra de verdir sa chaîne de traitement conformément aux défis de la
réglementation REACH pour les traitements de production des aluminiums.

PLAN FRANCE RELANCE

J’ai échangé le mardi 23 mars avec Evgenia et Claude-Emmanuel Robin gérants de L'Allée
des Vignes à Cajarc, au sujet de leurs projets autour du Safran du Quercy et du Site
Remarquable du Goût. Le restaurant « L'Allée des Vignes », avec son chef Claude-Emmanuel
Robin, à Cajarc est le seul restaurant du Lot à avoir obtenu l'étoile verte au Guide Michelin
en 2021.

GASTRONOMIE LOTOISE
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Le jeudi 4 mars, j’accueillais Brigitte Bourguignon, Ministre chargée de l’Autonomie, à Cahors, aux côtés des services de
l’état et des élus locaux. Nous avons fait un point d’étape sur les avancées du Plan des Métiers du Grand Âge et de
l’Autonomie afin de continuer d’améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie de nos aînés, de valoriser les
métiers de service et de renforcer le vivre ensemble dans nos territoires. 

Également, Madame la Ministre a rencontré les salariés de Lot Aide à Domicile à Cahors, qui emploie 800 personnes
dans tout le Lot. Puis, la journée s’est poursuivie dans l’entreprise Cadurcienne Soben, où nous avons nous inauguré le
panneau France Relance. En effet, l’entreprise spécialisée dans la fabrique des amortisseurs et des robots industriels,
est lauréate du fonds de modernisation automobile dans le cadre du plan France Relance 

Finalement, nous avons poursuivi la visite avec une visite de l’EPHAD les Pradels à Assier et la présentation du projet «
Bien vieillir à domicile ». L’EHPAD a récemment répondu à un appel à projet de l’ARS, ce projet, a pour but
d’accompagner le maintien à domicile et développer la prévention et le soutien de la perte d’autonomie.

Début mars, je me suis entretenue avec les représentants des
agriculteurs lotois, FDSEA du Lot et les Jeunes Agriculteurs sur la
PAC 2023-2027, les retraites agricoles, l’installation des jeunes
agriculteurs, le soutien aux éleveurs très touchés par la crise de la
Covid-19, etc. Autant de sujets que je soutiens. 

D’ailleurs, la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) pour la
période 2023-2027 a pour objectif de révéler l’ambition
environnementale au travers d’une part d’une conditionnalité
renforcée (reprenant les critères actuels de la conditionnalité et du
verdissement) et d’une autre part d’un éco-régime obligatoire pour
tous les Etats Membres, représentant au moins 20% des paiements
directs. 

Aussi, il est prévu la consolidation des aides couplées à hauteur de 15% de l’enveloppe des paiements directs et la
possibilité de créer des programmes sectoriels permettant de structurer l’action des organisations de producteurs et de
coopératives pour la plupart des filières agricoles

VISITE MINISTÉRIELLE DE BRIGITTE BOURGUIGNON
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Paris : 126, Rue de l’Université, 75007 Paris – 01.40.63.75.65
Circonscription :  2, Rue Caviale, 46100 Figeac – 06.42.41.50.85

huguette.tiegna@assemblee-nationale.fr

AGRICULTURE LOTOISE

RURALITÉ  >
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