
Chères Lotoises, Chers Lotois,

Le président de la République Emmanuel Macron s’est exprimé, le

9 novembre 2021, afin de faire le point sur la situation sanitaire,

économique, sociale et géopolitique.

En effet, depuis quelques semaines, la reprise épidémique nous

oblige à être particulièrement vigilants.  A partir du 15 décembre,

la validité du pass sanitaire des personnes âgées de plus de 65 ans

et des personnes vaccinées au Janssen sera conditionnée à la

3ème dose. Aujourd'hui, une personne vaccinée a 11 fois moins

de risques de se retrouver à l’hôpital en soins critiques. 

Le Président a également annoncé le lancement du plan France

2030, pour relever les grands enjeux de demain, et faire en sorte

que les produits et les technologies qui feront l’économie, les

emplois et les vies de 2030 viennent de France et d’Europe.
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10 secteurs d'avenir ont été sélectionnés pour un

investissement à hauteur de 30 milliards d’euros sur 5 ans  :  la

décarbonation de l’industrie, les véhicule électrique, l'avion zéro

carbone, la culture, la santé, le spatial, le maritime, l'éducation, la

sécurisation de production de composants technologiques

essentiels, la robotique et le cyber.

Pour finir, vous retrouverez dans cette newsletter mes actions à

l'Assemblée et dans le Lot en octobre.

Prenez soin de vous et de vos proches.

OCTOBRE 2021

05/11/2021



Dans le cadre de la mission sur le biomimétisme de l'Office

parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

(OPECST), j'ai visité le Muséum national d'Histoire naturelle, le 6

octobre. Accompagnée d'experts, Mme Aish et Mr Sun, nous avons

voyagé dans la Grande Galerie de l'Évolution et la Galerie de

Paléontologie. Je les remercie tout particulièrement pour la qualité

de leur explication sur la paléoinspiration, l'inspiration marine et

terrestre. 

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

MISSION SUR LE BIOMIMÉTISME
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ACTU POLITIQUE

@deputee_huguette_tiegna

ECOLOGIE >

Le tarif réglementé de vente du gaz sera

bloqué jusqu'en avril 2022.

Il n’y aura pas d'augmentation des tarifs de

vente d'électricité d'ici à la fin de l'année 2021

 Un chèque énergie exceptionnel de 100 € sera

versé aux 6 millions de ménages les plus

modestes. 

Face à la hausse des prix du gaz et de l'électricité :

un amendement a été adopté en Séance publique

pour mettre en place le volet fiscal du « bouclier

tarifaire ».

L'Assemblée nationale a adopté, le 6 octobre, en

1ère lecture la PPL interdisant les pratiques visant

à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de

genre d’une personne.

Le président de la République a détaillé, le 12

octobre, les secteurs prioritaires du Plan « France

2030 » : pour faire émerger les champions français

et européens de demain.

Le Premier ministre a annoncé une indemnité

d'inflation de 100€ par personne qui sera versée

aux français qui gagnent moins de 2000€ / nets par

mois.
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Par ailleurs, le 19 octobre, je me suis rendu à Biomim’expo, le grand rassemblement autour du biomimétisme, afin de participer à une

table ronde et présenter les premiers axes de ma note scientifique sur le biomimétisme. Aux côtés de Madame la Ministre Annick

Girardin, j’ai pu échanger avec de nombreux acteurs phares sur l’opportunité stratégique que représente le biomimétisme pour la

France et les grandes filières industrielles. 

Une série d’auditions a également été conduite le 29 octobre avec différentes parties prenantes allemandes : l'Institut Fraunhofer

pour l'ingénierie et l'automatisation de la production (IPA), le ministère fédéral de l’éducation et de la recherche (BMBF) et l’Institut

Max Planck de recherche sur les colloïdes et les interfaces. En effet, l’Allemagne reste un des pays pionner au niveau européen sur le

biomimétisme. 

Les conclusions de la mission devraient être rendues courant décembre.

SOMMET AFRIQUE-FRANCE 

INTERNATIONAL  >

A Montpellier au côté du président de la république pour le Sommet

Afrique-France, le 8 octobre. Ce sommet a réuni 3 000 participants,

dont plus d’un millier de jeunes du continent africain, principalement

issus de la société civile, des entrepreneurs et des porteurs des

revendications de la jeunesse africaine. Ce sommet a été d’aboutir à

des propositions d’actions, afin d’aller plus loin dans l’évolution des

relations entre le continent africain et la France.
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DANS LE LOT

Il engage également à construire une « nouvelle étape de la décentralisation » en parachevant le transfert de certains blocs de
compétence et en clarifiant la répartition de certaines compétences, répondant ainsi aux aspirations d'une action publique de
proximité dans des domaines aussi névralgiques que la transition écologique, l'urbanisme et le logement, la santé, la cohésion
sociale ou encore l'éducation. 
Il propose, en outre, un nouveau renforcement de la déconcentration tout en offrant de nouveaux outils d'ingénierie aux
collectivités.
Il simplifie certains volets de l'action publique, notamment en matière de fonctionnement des institutions locales. 
Il apporte, enfin, des réponses à des problématiques spécifiques concrètes rencontrées par les départements et collectivités
d'outre-mer.

J’étais au congrès des maires du Lot, le dimanche 3 octobre, notre ruralité est une chance et nous veillons à ce que les différents
dispositifs, que nous avons votés bénéficient aux collectivités et aux citoyens du Lot et cela depuis le début de la mandature.
Prochainement, nous étudierons, projet de loi 3Ds. Subdivisé en neuf titres, le texte vise à faire évoluer le cadre des relations entre
l'État et les collectivités territoriales, en consacrant le principe de différenciation territoriale. 

Le texte sera étudié à partir du lundi 22 novembre en commission des lois et la semaine du 6 décembre en Séance publique.  

CONGRÈS DES MAIRES

RURALITÉ >

LOI SAPEURS-POMPIERS 

SECURITÉ >

Le 7 octobre, nous sommes parvenus à une version commune sur la
proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et
valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, dans le cadre de la
commission mixte paritaire. Après des mois de travaux législatifs, nous
allons enfin conclure les débats sur un vote le mardi 16 novembre à
l’Assemblée nationale.

Pour rappel, cette loi a été votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale
puis au Sénat, cela démontre bien du consensus parlementaire. 

Pleinement reconnaissante pour le travail de nos sapeurs-pompiers, je me
suis rendue à Marseille, le 13 octobre à l’inauguration des expositions du
127éme Congrès des Sapeurs-pompiers de France, aux côtés de la
délégation UDSP 46 Les Pompiers du Lot.
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RENCONTRES >

GRAND PRIX DE FRANCE DE MOTOCROSS MXGP
Ce dimanche 10 octobre se déroulait sur la piste de Lacapelle-Marival dans
le Lot, le Grand Prix de France de Motocross MXGP. A cette occasion, j’ai
remis le prix du Championnat d'Europe Électrique aux kids. Je félicite ces
jeunes pleins d’avenir ainsi que la FFM pour son engagement en faveur du
motocross électrique. Le monde du sport est un vrai laboratoire des
technologies du futur.
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VISITE DE L’ENTREPRISE RETRO ASSURANCES
Le 11 octobre, j’ai rencontré les équipes de l’entreprise Retro Assurances à
Saint Céré, aux côtés de Messieurs Thérond Roland et Nicolas, père et fils,
gérants de la société d’assurance lotoise. Implantée à Saint-Céré depuis de
nombreuses années, cette compagnie est spécialisée dans l’assurance de
véhicules anciens, de collections, et modernes. Plusieurs postes sont
ouverts au recrutement en ce moment : 3 conseillers en assurance, 1
technicien maintenance système-réseaux, 1 chef de projet marketing
digital et 2 développeurs web.

SALON ANIMALIER
J’étais à Souillac au Salon animalier organisé par la Société Avicole du
Quercy et du Périgord Noir, le samedi 30 octobre. Au menu le concours
avicole (lapin, pigeon, volaille…), des canards, des oiseaux exotiques du club
de Gramat ainsi que le rucher-école de Rocamadour. 

NOUVEAU BÂTIMENT DE L’ARCHEOSITE DES FIEUX
J’étais à l’inauguration du nouveau bâtiment de l’archeosite des fieux le
jeudi 30 septembre. Ce nouveau bâtiment permettra de recevoir un public
plus nombreux, de diversifier les activités avec des expositions
temporaires, des conférences et enfin d’allonger la période d’ouverture au
public. Parmi les éléments remarquables du site : une grotte ornée classée
monument historique (non ouverte au public) et d’autres vestiges de
l’occupation humaine depuis des millénaires. 

VISITES MINISTÉRIELLES >

VISITE DE LA MINISTRE  DE LA TRANSFORMATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUES

Le 22 octobre, j’ai accueilli la ministre de la Transformation et de la
Fonction publiques, Amélie de Montchalin ce matin à Puy-l’évêque dans le
Lot. A cette occasion, nous avons discuté du rebond économique de
l’entreprise de porcelaine de luxe, Virebent bénéficiaire d’une aide de 80 
000 €, via le plan France-Relance.

Nous nous sommes ensuite rendus à Cieurac, au château Hautesserre,
domaine de l’entreprise Vigouroux. Après une visite des locaux nous avons
pu échanger avec plusieurs jeunes accompagnés dans le cadre du plan 1
jeune 1 solution. Dans le Lot, ce plan a notamment permis la signature de
plus de 1500 contrats d’apprentissage.
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VISITE DU MINISTRE CHARGÉ DES PME
Le vendredi 15 octobre, Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre
de l'Économie, était à Souillac, pour visiter l’entreprise Pivaudran
spécialisée dans le packaging des secteurs de la beauté et des spiritueux.
La visite s’est suivie d’un temps d’échange avec de nombreux
indépendants Lotois dans les locaux de la société.

Puis, le ministre s’est rendu à Cahors au Lycée des Métiers Hôteliers
Quercy-Périgord pour mettre en avant l’apprentissage des jeunes dans
les métiers de l’hôtellerie.

Pour finir, le ministre Alain Griset a inauguré les nouveaux locaux de
l'École des métiers du Lot, aux côtés du président de la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat du Lot Serge Crabié, le Président de CMA
France, de la présidente de la région, des élus, du Préfet et des services
de l’Etat, des forces vives des métiers du Lot et des partenaires. Cette
belle réalisation permettra de répondre aux besoins actuels du marché
de l’emploi dans notre département.
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VISITE DU PREMIER MINISTRE 
Ravie d’avoir accueilli notre Premier ministre Jean Castex dans le Lot. Une visite qui a été l’occasion d’une annonce d’importance à
destination des agriculteurs. Une fois de plus le Gouvernement prouve qu’il est à l’écoute des besoins des Françaises et des Français!
À Carnac-Rouffiac, le Premier ministre Jean Castex, a échangé avec une dizaine de viticulteurs qui lui ont remonté leurs difficultés.
Les professionnels du vin ont vécu leur troisième année de gel sur les cinq derniers millésimes. La baisse des rendements, liée aux
aléas climatiques a une conséquence sur les quantités produites et donc sur les ventes.

Le Premier Ministre Jean Castex a été accueilli à Cahors par le maire et les élus, suivi d’un petit tour en ville, en passant par la Halle,
pour admirer les réalisations notamment grâce au dispositif action Coeur de Ville dont Cahors a bénéficié, avant de déjeuner avec des
élus.

Puis, au Château de Montal, Joyau de la Renaissance française, à Saint-Jean-Lespinasse par Madame le maire pour visiter les travaux
de rénovation engagés dans le cadre de France Relance aux côtés du Président de Cauvaldor, des directrices locale et nationale, du
personnel du Château de Montal ainsi que des élus.

Il s’est rendu en fin de journée à Ratier-Figeac acceuili par le PDG Jean-François Chanut, le maire et les élus. L’entreprise, fleuron
industriel du département du Lot, emploie 1 250 personnes. 
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