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La letTre de votre députée
Madame, Monsieur,
Par cette nouvelle lettre, je vous propose de vous donner des informations approfondies de
mon activité parlementaire.
Vous le savez, je siège à la Commission Développement Durable et Aménagement du Territoire car les enjeux de transition sont aujourd’hui majeurs pour notre territoire : transition énergétique, eau, changement climatique, biodiversité, zones humides, santé, alimentation...

Le 13 janvier 2019, le Président Emmanuel
Macron s’adressait aux Françaises et
aux Français par une lettre les invitant à
participer en nombre au Grand Débat
National.
Au terme de cette première phase de
concertation sans précédent dans notre
République, le temps est désormais venu
de dresser le bilan de ce qui fut, chacun
s’accorde à le reconnaître, un succès en
terme de mobilisation de nos concitoyens.
Au niveau national, les données sont
impressionnantes : plus de 1,9 million de
contributions, 10.452 réunions d’initiatives
locales, 16.000 cahiers citoyens et plus de
10.000 courriers et courriels reçus.
Dès l’annonce de ce Grand Débat, j’ai
souhaité y participer avec les maires de
la circonscription, acteurs de proximité :
à Taugon, à Aigrefeuille, à Rochefort, à
Chatelaillon, à Surgères, à La Rochelle
puis lors d’une permanence délocalisée
à Nuaillé d’Aunis. J’ai également mis à
disposition un cahier de doléances à la
permanence parlementaire et j’ai ensuite
transmis les restitutions à la Préfecture de
Charente-Maritime.
Je veux ici remercier toutes les collectivités qui ont apporté leur concours à
ce temps démocratique : ouverture de
cahiers de doléances, de propositions,
organisation de réunions d’initiatives
locales. Je salue également les initiatives
de citoyens et de collectifs citoyens qui
se sont également investis dans ce Grand
Débat.

Aussi, je tiens à signaler que plus de 100
contributions individuelles m’ont été
transmises directement par courrier à la
permanence parlementaire.
Lors de ce Grand Débat, j’ai parfaitement
entendu de la souffrance de personnes
qui ne peuvent pas boucler les fins de
mois, des revendications vers plus d’équité
sociale et fiscale, plus de représentativité
dans nos institutions, plus de transparence
dans l’usage des impôts et dans notre
modèle démocratique.
Au travers de toutes leurs contributions,
les français sont soucieux de l’avenir de
la planète qui est une priorité qui appelle
à la mobilisation de tous car l’impact du
changement climatique est une donnée
scientifiquement prouvée.
Leurs propositions sont multiples, sincères,
concrètes. Elles sont l’expression de milliers
de femmes et d’hommes qui ont saisi cette
opportunité historique de dire tout haut ce
que bon nombre d’entre eux n’osaient
pas ou plus forcément dire.
Un tel foisonnement d’idées et de contributions nous obligent, nous, responsables
politiques, syndicaux, associatifs, acteurs
économiques… d’être à la hauteur de ce
défi qui nous concerne toutes et tous.
Le livret qui rassemble les contributions
écrites par les habitants de notre
circonscription est en ligne sur le site
www.tuffnell.fr à la rubrique Le Grand
Débat.
Lettre n° 3 - AVRIL 2019

Rapport parlementaire « Terres d’eau, terres d’avenir »
En août 2018, j’ai été chargée par le Premier Ministre d’une mission parlementaire ayant pour objet la préservation et
la valorisation des zones humides, aux cotés de Jérôme Bignon, sénateur de la Somme. Malgré la mise en œuvre de
divers instruments liés aux politiques de préservation de la biodiversité, des espaces naturels et de la ressource de l’eau,
la régression des zones humides reste en effet préoccupante dans notre pays. Le Gouvernement désirant lancer une
action forte en faveur des zones humides dans le cadre du plan interministériel pour la biodiversité, il est apparu urgent
d’imaginer et de mettre en œuvre les outils adaptés pour la reconquête de ces milieux. Ce rapport, que nous avons
remis à François de Rugy en février 2019, met l’accent sur les sept bienfaits rendus par les terres d’eau et formule une
cinquantaine de recommandations aﬁn d’enrayer leur dégradation, sans oublier leur ﬁnancement.

Un peu d’histoire...
Les zones humides ont toujours eu mauvaise réputation,
on parlait autrefois de malédictions, de mares au diable...
On a vu que l’homme s’était peu à peu détourné de ces
espaces qui l’avaient pourtant nourri. Ainsi, l’homme a
asséché ces espaces putrides, en a éliminé les miasmes,
et a fait disparaitre toute forme de vie...
Les zones humides naturelles ont perdu dans le monde
30% de leur surface entre 1970 et 2015, soit un rythme
trois fois plus élevé que celui de la déforestation. En
France, c’est plus des deux tiers des zones humides qui
ont disparu depuis le début du XXème siècle.
Une enquête précise également que les dunes, les
pannes dunaires sont plus touchées, notamment sur
le littoral méditerranéen, ainsi que les prairies. Elles
subissent une régression de leur surface, et le nombre
de cas de dégradations s’accentue depuis les années
1990-2000.
Des terres d’eau aux sept vertus
Après avoir brièvement rappelé la situation critique des
zones humides, dans le monde comme en France, le
rapport décrit les services qu’elles
rendent aujourd’hui à l’Homme et aux
territoires où il s’est établi.
Certains d’entre eux sont bien connus :
• auto-épuration de l’eau ;
• patrimoine naturel riche et
diversiﬁé.
D’autres sont moins mis en avant :
• paysages apaisants ;
• productions alimentaires de qualité ;
• potentiel touristique.
Mais ce qui est aujourd’hui le plus
crucial, c’est le rôle que jouent
les milieux humides vis-à-vis du
réchauffement climatique :
• soit pour le combattre : meilleures
performances dans le stockage du
carbone – notamment tourbières et
mangroves ;
Lettre n° 3 - AVRIL 2019

• soit pour en atténuer ses effets sur le cycle de
l’eau : inondations ﬂuviales et submersions marines
moins dévastatrices, sécheresses estivales moins
pénalisantes grâce aux réservoirs naturels que sont
les marais.
Pour préserver ces terres d’avenir nous suggérons
donc :
• Le doublement en dix ans du nombre des zones
humides françaises « d’importance internationale »,
RAMSAR,
• Le lancement avant la ﬁn de 2019 d’un « Programme
National de Restauration de 100 000 ha de tourbières »
Au-delà de la prise de conscience, la préservation, la
gestion et la restauration des milieux humides passera
en tout premier lieu par la prise de responsabilité des
acteurs des territoires.
Nos recommandations
1. Redonner une déﬁnition légale et claire des
zones humides, dont l’ambiguité est toujours un
souci pour les territoires.
2.
Valoriser les projets territoriaux de préservation et de gestion des
terres d’eau en mettant à disposition
des outils techniques et ﬁnanciers
propres à assurer leurs succès. En
premier lieux, les « paiements pour
services environnementaux » (PSE)
(ﬁnancés par de l’argent public ou
privé) destinés pour l’essentiel aux
agriculteurs et tout particulièrement
aux éleveurs, mais pourquoi pas
également aux propriétaires de
fonds ruraux agricoles ou forestiers.
Au service de la gestion durable des
terres d’eau, alimentés par plusieurs
origines, les PSE devront être collectifs,
adaptables aux réalités locales, d’une
durée d’au moins dix ans, et leur
mise en place accompagnée au plan
agronomique et écologique.
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3. Adapter les normes régissant les zones
humides aux particularités géographiques
locales, aucune terre d’eau n’est semblable à une
autre, entre Wateringues des Flandres et vasières
de l’Atlantique, entre lagunes de Méditerranée et
tourbières du Jura, sans compter les mangroves de
la Caraïbe ou de la Guyane.
4. Mettre en place des dispositifs de compensation-carbone, déjà expérimentés dans la
gestion forestière. La Mission propose d’étudier la
faisabilité d’un fonds d’investissement alimenté par
la taxe carbone au proﬁt des zones humides, à raison
d’un euro pour chaque tonne stockée.
5. Des politiques publiques plus classiques
devront aussi être mieux mises au service
des terres d’eau : ﬁscalité redistributive avec par
exemple la surtaxation des tourbières (instituée
en 1908), action foncière avec la promotion au
proﬁt des zones humides des « obligations réelles
environnementales » introduites en droit français,
par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages, du 8 août en 2016.
6. Utiliser dans les terres d’eau deux dispositifs
mis en œuvre avec succès en milieu montagnard : un signe d’origine des productions (type
« miel de montagne »), et l’outil de gestion foncière
originale que sont les « Associations Foncières
Pastorales ».
La politique globale en faveur des zones humides
proposée par notre rapport prend ainsi appui sur trois
mouvements de fond qui marquent les politiques
publiques en général et la transition écologique en
particulier :
• la préoccupation climatique prioritaire ;
• la responsabilisation des territoires ;
• la notion de « service environnemental ».

Le rapport en quelques photos...
Annonce du rapport ministériel par le Premier Ministre
Edouard Philippe lors des
Assises de l’Eau à Lyon,
le 4 septembre 2018

A l’occasion du 10ème Congrès Ramsar
qui s’est déroulé à Metz le 8 novembre 2018,
nous avons visité les étangs de la Chaussée,
exemple d’un écosystème de zones humides.
Autour de l’étang, prairies humides et roselières
hébergent une faune remarquable et variée.

Visite du site La Tour du Valat en Camargue,
Institut de recherche pour la conservation des zones
humides méditerranéennes, le 30 novembre 2018

En cela, les terres d’eau
sont bien des terres d’avenir.

Lancement de la journée mondiale
des Zones Humides au Lac de Grandlieu
le 2 février 2019

Le rapport est disponible
en téléchargement sur
www.tuffnell.fr à la rubrique

Remise du rapport ministériel à François de Rugy,
ministre de la Transition Ecologique et Solidaire,
le lundi 28 janvier 2019
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« Mission ministérielle
Préservation des Zones Humides »
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Les propositions de lois que j’ai cosignées
Proposition de résolution n° 1727 du 28 février 2019 tendant
à la création d’une commission d’enquête sur la situation
et les pratiques de la grande distribution et de leurs groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs

Proposition de loi organique n° 772 du 16mars 2018 à la
lutte contre les fausses informations

Proposition de loi n° 1722 du 20 février 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale
de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux
radioélectriques mobiles

Proposition de loi n° 675 du 19 février 2018 portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil
sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la
divulgation illicites

Proposition de loi n° 1660 du 6 février 2019 relative au droit
de résiliation sans frais de contrats de complémentaire
santé

Proposition de loi n° 739 du 7 mars 2018 relative à la tariﬁcation de la restauration scolaire

Proposition de résolution européenne n° 63 du 2 février
2018 relative à l’interdiction de la pêche électrique

Proposition de résolution n° 1628 du 30 janvier 2019 tendant
à la création d’une commission d’enquête sur le fonctionnement de l’aide sociale à l’enfance

Proposition de loi n° 536 du 21 décembre 2017 relative à la
mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Proposition de loi n° 940 du 14 mai 2018 renforçant la lutte
contre les rodéos motorisés

Proposition de résolution n° 512 du 20 décembre 2017 tendant à la création d’une commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires

Proposition de résolution n° 856 du 6 avril 2018 tendant à
la création d’une commission d’enquête sur le respect des
engagements internationaux de la France au regard des
autorisations d’exportations d’armes, munitions, formations, services et assistance accordées ces trois dernières
années aux belligérants du conﬂit au Yémen
Proposition de loi n° 804 du 21 mars 2018 visant à interdire
l’accès aux courses de taureaux aux mineurs de moins de
quatorze ans
Proposition de loi n° 799 du 21 mars 2018 relative à la lutte
contre les fausses informations

Proposition de résolution n° 364 du 3 novembre 2017 visant
à promouvoir les symboles de l’Union européenne
Proposition de loi n° 310 du 17 octobre 2017 relative à
l’exercice des compétences des collectivités territoriales
dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et
de la prévention des inondations

Je rédige actu
ellement une
proposition de
loi sur les zone
s
humides qui se
ra déposée à
l’Assemblée na
tionale
au 2ème sem
estre 2019

Les dernières lois votées :
Loi sur les mesures d’urgence :
4 mesures
pour le pouvoir d’achat !

Loi visant à renforcer et
garantir le maintien de l’ordre
public lors des manifestations

Loi pour l’Ecole
de la Conﬁance

1. Augmentation de la Prime
d’activité : 100 € en plus pour
100% de personnes n’ayant
que le Smic.

Après d’âpres discussions à l’Assemblée nationale et adopté
au Sénat, le texte est au Conseil
Constitutionnel.

Le Projet de loi pour l’école de la
conﬁance a été adopté en première lecture par l’Assemblée
nationale le 19 février dernier.

2. Prime exceptionnelle déﬁscalisée : jusqu’à 1000 € par
salarié, totalement exonérée.

Ce texte aborde la question de
la liberté de manifester, qui est
une liberté fondamentale, et
cette loi vise à protéger les manifestants et l’ordre public.

3. Déﬁscalitation des heures
supplémentaires : + 400 € en
moyenne par salarié et par
an.
4. Annulation de la hausse de
la CSG pour les retraités modestes : près de 70% des retraités concernés.

Je me suis abstenue lors du vote
car certaines dispositions de l’article 2 restreignent les libertés au
nom de la sécurité, par la police
administrative. Seul le juge est le
gardien des libertés individuelles.

Garantie des savoirs fondamentaux pour tous, instruction obligatoire dès trois ans, innovation
pour s’adapter aux besoins des
territoires, amélioration de la gestion des ressources humaines ou
encore simplification du système
éducatif pour faire progresser
l’école sont au coeur de ce projet de loi.

En savoir plus sur les textes de lois et propositions de lois : www.tuffnell.fr
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à l’assemblée nationale
LA commission développement durablE
et aménagement du territoire :
Lorsque nous ne sommes pas dans l’hémicycle, nous auditionnons des membres du Gouvernement, des représentants
d’organismes, des experts en lien avec leurs domaines de compétence, dans le cadre de la commission. Exemples :
4 juillet 2018 : Augustin de Romanet, PDG du Groupe Aéroports de Paris
18 juillet 2018 : Michel Fournier, 1er vice-président de l’Association des Maires Ruraux de France
19 septembre 2018 : Isabelle Harel-Dutirou, présidente de
la Commission particulière du débat public sur le Plan national des gestion des matières et des déchets radioactifs
26 septembre 2018 : Florence Berthelot, déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers.
9 octobre 2018 : Julien Denormandie, ministre, sur les crédits de la Mission « Cohésion des Territoires » du PLF 2019
16 octobre 2018 : François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire sur les crédits de la Mission
« Ecologie, développement et mobilité durables » du PLF
2019
23 octobre 2018 : Elisabeth Borne, ministre des Transports,
sur les crédits « Infrastructures et services de transports » et
« Affaires maritimes »
14 novembre 2018 : Marie-France Bellin, proposée pour la
présidence du Conseil d’administration de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Nous avons lancé officiellement le
16 octobre 2018 le collectif parlementaire transpartisan baptisé « Accélérons la transition écologique et
solidaire ».
Les députés de sensibilités politiques
variées ont décidé d’unir leurs forces
pour que soient portées et votées
des avancées nouvelles à la hauteur des enjeux. Nous sommes guidés par la prise en considération de
la transition dans l’ensemble des politiques publiques menées. Une seule
boussole : l’intérêt général présent
et futur.

27 novembre 2018 : représentants de la fédération nationale des chasseurs sur le projet de fusion de l’Agence
Française pour la Biodiversité et de l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage
4 décembre 2018 : mission d’information sur le foncier agricole
19 décembre 2018 : Pierre Jarlier, vice-président de l’Association des Maires de France, et Philippe Herscu, directeur
délégué aux territoires des l’Assemblée des départements
de France
16 janvier 2019 : Table ronde sur l’accès aux services publics avec La Poste, Pôle Emploi, CNAF, CNAV
22 janvier 2019 : Anne-Marie Courderc, présidente du
groupe Air France-KLM et Benjamin SMITH, directeur général d’Air France-KLM
29 janvier 2019 : Christophe Béchu, président du conseil
d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), sur la programmation des infrastructures de transport

L’urgence climatique mérite que
nous innovions aussi au Parlement
pour impulser et accélérer ce changement : mobilité, énergie, consommation et production durables, agriculture et alimentation, biodiversité,
sols et océans, climat, santé environnementale, priorités dans les investissements privés et publics comme
dans les lois de finances, basculement des fiscalités et des régulations, solidarité, projet européen…
Nous unissons nos analyses et nos
votes sur des points clefs et des
avancées décisives comme par

exemple les nouvelles énergies, la
mobilité durable, la biodiversité, la
lutte contre le gaspillage alimentaire, la concrétisation rapide des
engagements pris dans le Plan Climat...
Dans ce groupe, je porte plus particulièrement les sujets suivants :
• la rénovation des logements pour
faire reculer la précarité énergétique
• le Projet Montagne d’Or en Guyane

www.acceleronslatransition.fr

Loi sur la création d’un d’un établissement
« Office Français pour la Biodiversité »
En décembre 2018, nous avons voté la création de l’Ofﬁce Français de la Biodiversité (OFB), fusion entre l’Agence Française de la
Biodiversité (AFB) et l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS), avec pour objectifs :
•
•
•

le rapprochement des expertises,
la connaissance de la biodiversité,
le renforcement de la police de l’environnement,
de la prévention et du contrôle.
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à l’assemblée nationale
GROUPE D’études
« eau et biodiversité »
Le 23 juillet 2018, j’ai convié plusieurs
députés et collaborateurs parlementaires au Muséum National
d’Histoire Naturelle .
Ce lieu symbolique consacré à l’histoire naturelle de la planète a permis à toutes et à tous d’échanger
sur les enjeux de la biodiversité.

Soirée spéciale « expédition TARA »
En tant que présidente du groupe
d’études « Eau et Biodiversité », j’ai organisé le 23 janvier une soirée débat à
l’Assemblée Nationale avec une partie de l’équipe de TARA EXPEDITION
pour la projection du documentaire
« L’Odyssée du Corail ».
Créée il y a une quinzaine d’années,
la Fondation TARA allie explorations, recherches, politique,
éducation et sciences humaines et a pour objectif d’éclairer
les décisions essentielles futures de l’océan. La grande expédition TARA PACIFIC 2016-2018 s’est achevée il y a quelques
mois et le célèbre voilier a parcouru quelques 100.000 km en
traversant plusieurs fois le Pacifique pour étudier le corail et
percer les mystères de cet animal encore méconnu dont la
vie n’a jamais été autant menacée. Face à d’importants épisodes de blanchiment des coraux, les scientifiques doivent en
apprendre davantage sur cette véritable forêt sous-marine
tropicale, menacée par les changements climatiques.

Questions au gouvernement
•

Déploiement des compteurs Linky

•

Protection des enfants vis-à-vis des écrans

•

Éducation sexuelle dans les établissements scolaires

•

Bon état de conservation de l’alouette des bois

•

Taxe de séjour pour les meublés non classés

•

Un cadre effectif pour l’accès et le partage des
ressources génétiques ?

•

Inquiétudes des orthopédistes-orthésistes

•

Mise en lumière et revalorisation professionnelle des
auxiliaires de vie

•

Pollution prospectus publicitaires

•

Captures accidentelles de cétacés dans des engins
de pêche

•

Réforme des juridictions sociales

•

Maintien du principe d’égalité dans les transports
publics

•

Demande de statistiques officielles et annuelles sur les
abandons d’animaux

•

Financement de la recherche sur les cancers
pédiatriques

•

Noyades de l’été 2018 et plan national sur
l’apprentissage de la nage

•

Valorisation du Bleuet de France

•

Valorisation du statut des sapeurs-pompiers volontaires

•

Dysfonctionnements sur la plateforme ANTS

•

Mixité des métiers dans les filières maritimes

•

Évolution de la gestion des programmes de dépistage
des cancers

Audition de Jean LaunaY,

coordinateur général des Assises de l’eau

Le 22 janvier 2019, les membres du
groupe ont auditionné Jean Launay
sur les thèmes suivants :
• le bilan des assises petit cycle de
l’eau et ambitions pour le grand cycle de l’eau,
• quelles sont les solutions fondées sur
la nature,
• l’impact du changement climatique sur la ressource en eau.
Je fais partie du groupe de travail en vue du Congrès Mondial de la Nature qui se tiendra
en mai 2020 à Marseille.
L’AFB a pour mission de
mettre en place, dans le cadre du Plan Biodiversité, un agenda
de l’action pour la biodiversité. Cet agenda vise à fédérer tous
les acteurs concernés et les citoyens pour une reconquête ambitieuse de la biodiversité.
L’AFB souhaite s’appuyer sur un groupe de travail regroupant
des personnes qui représentent cette société civile riche dans
sa diversité.
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•

Port du casque pour les adultes circulant à vélo

•

Situation fiscale des veuves d’anciens combattants

•

Numéro d’appel spécifique pour les demandes de
soins non programmées

•

Statut des réparateurs indépendants

•

Mères privées de leurs enfants en raison du droit de
garde non appliqué

•

Concurrence déloyale des pure players

•

Bénéfice de la campagne double aux anciens
combattants d’Afrique du nord

•

Valorisation du statut de l’Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles

•

Lutte contre la jussie

•

Lutte contre le frelon asiatique

•

Accueil périscolaire et réforme de la semaine à 4 jours

•

Stratégie de lutte contre la déforestation importée

•

Maîtres-nageurs sauveteurs des compagnies
républicaines de sécurité

•

Préservation du fort de Romainville

•

Situation des EHPAD

•

Cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale

•

Effets cutanés de substances chimiques présentes
dans les textiles et chaussants
Toutes les réponses sur le site de l’Assemblée nationale :
www.assemblee-nationale.fr
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Actualités du gouvernement
On l’a dit, on l’a fait !

Afin d’entraîner les Français vers la rénovation énergétique, le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère de la Cohésion des territoires et l’ADEME mettent en place une
nouvelle plateforme : FAIRE Tous éco-confortables.
FAIRE a pour objectif de rassembler l’ensemble des acteurs publics et privés de la rénovation
énergétique et des énergies renouvelables et rendre lisible leur offre. Rénovation Info Service
devient FAIRE. Le nouveau service public vous guide dans vos travaux de rénovation énergétique. Contactez gratuitement un conseiller pour vous accompagner dans vos projets de
rénovation : www.faire.fr
« Prime à la casse » : un véritable succès.
Dans le cadre du Plan Climat, une prime à la
conversion a été mise en place afin d’encourager les citoyens à acheter une voiture plus
propre. Le montant de la prime à la conversion
pour un véhicule acheté en 2019 peut varier
entre 100 € jusqu’à 2 500 €, et même jusqu’à
5 000 € dans certains cas. Il dépend de la situation fiscale du foyer et du type de véhicule
acheté.
Contact : votre concessionnaire automobile ou
le site du ministère de la transition écologique

La prime d’activité est une prestation qui vient compléter le salaire des travailleurs modestes
afin d’encourager l’activité.
Revalorisation exceptionnelle
de la prime d’activité en 2019 :
elle a non seulement augmenté mais ce sont désormais 5 millions de foyers qui peuvent en
bénéficier. Vérifier son éligibilité
sur le site de la Caf : www.caf.fr

La prime à la conversion des chaudières
s’adresse désormais à tous les français.
Pour lutter contre le réchauffement climatique et améliorer le pouvoir d’achat des
français, le Gouvernement s’est fixé un objectif ambitieux : zéro chaudière au fioul
d’ici 10 ans. Pour y parvenir, le gouvernement a lancé une prime à la conversion
des chaudières visant à aider les ménages,
notamment les plus modestes, à remplacer
leur chaudière pour un mode de chauffage plus performant, plus écologique et
plus économique. Chaudière à 1 €
www.primealaconversion-chaudieres.gouv.fr

L’état accompagne les ménages à revenus modestes pour payer leur facture d’énergie.
Le chèque énergie est attribué sous conditions de ressources, envoyé une fois par an au domicile du
bénéficiaire et permet de payer des factures pour tout type d’énergie.
NOUVEAUTÉ : En 2019, le chèque énergie sera augmenté de 50 € et bénéficiera à 2,2 millions de foyers
supplémentaires, soit une aide pour près de 5,8 millions de ménages. www.chequeenergie.gouv.fr

Et aussi...
Lutter contre la pauvreté :

Système de santé :

En 20 ans, le taux de pauvreté n’a cessé d’augmenter. On
compte 9 millions de personnes pauvres en France (Source
Insee 2016).
Partant de ce constat, le Président de la République a
demandé à Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la
Santé de mettre en place la Stratégie Nationale de Lutte
contre la Pauvreté. Afin de lutter contre les inégalités, 8,5
milliards d’euros seront consacrés à différentes mesures :
rompre la reproduction de la pauvreté en agissant dès la
petite enfance, garantir les droits fondamentaux des enfants (alimentation équilibrée, hébergement décent...), offrir un parcours de formation pour tous les jeunes, simplifier
et rendre plus équitable le système des minimas sociaux,
investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi (par
exemple Territoire Zéro Chomeur).

Après le Plan Pauvreté, le Gouvernement a posé une
nouvelle pierre à la construction de l’Etat-Providence du
21ème siècle. La réforme comprend 54 mesures pour préserver notre système de santé - qui reste l’un des plus performant au monde - et le moderniser. En mettant l’accent
sur une approche collective, ce plan « Ma santé 2022 » entend garantir à tous les français une meilleure prévention et
un accès à des soins de qualité, en répondant mieux aux
besoins de proximité, en accroissant le nombre de médecins avec la suppression du numerus clausus, en mobilisant
les outils numériques individuels, en remboursant intégralement certaines lunettes, prothèses dentaires et auditives,
pour un « reste à charge zéro ». La loi est actuellement en
cours de discussion à l’Assemblée nationale.

Le Plan de lutte contre la pauvreté est
consultable sur le site www.tuffnell.fr

Retrouvez l’ensemble des actions du gouvernement
pour la santé de tous sur le site
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En circonscription
Retour en images sur Quelques unes de mes visites sur le territoire
26 janvier 2019 : Visite d’Emmanuelle Wargon,
Secrétaire d’État de la Transition Écologique et
Solidaire lors de son déplacement dans les marais
de Tasdon au sujet de la biodiversité dans les
projets d’aménagement de la CDA de La Rochelle.

28 septembre 2018 : En visite à La Rochelle
en présence de Elisabeth Borne, pour le lancement du
Grand Pavois et à la présentation de « Ulysse », créé par
Plastic Odyssey, un prototype de catamaran propre qui
transforme les déchets plastiques en énergie.

17 janvier 2019 : Cérémonie des vœux de Roger
Gervais, maire de Saint Médard d’Aunis.
Rencontre avec les habitants de la commune et
du Conseil municipal des jeunes : une nouvelle
génération d’élus !
12 octobre 2018 :
Semaine du goût :
Vouhé exemplaire en
matière d’alimentation : le premier self de
Charente-Maritime en
école élémentaire, où
les élèves se servent
eux-mêmes, ce qui les
rend plus autonomes
et sensibles au gaspillage alimentaire. J’ai
été accueillie par le
maire Thierry Blaszezyk
et l’équipe éducative.
La mairie a choisi un
traiteur qui sert des
repas bio, des produits
locaux pour favoriser
les circuits courts, des
repas végétariens et
des repas à thèmes.
L’éducation, c’est
aussi dans l’assiette !
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23 novembre 2018 : Lancement du premier Club FACE
de Charente-Maritime qui regroupe des entreprises
responsables et citoyennes engagées pour l’emploi, la
diversité afin de favoriser l’inclusion des personnes en
situation de handicap.

17 octobre 2018 : La JCE de Rochefort
à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’action
« Parlementreprise » qui a pour objectif d’activer
le dialogue entre les députés, les entreprises
et les jeunes citoyens engagés.
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6 octobre 2018 :
Cérémonie de passation de commandement au SDIS de l’Île d’Aix. Après
21 années passées à la tête du centre, le capitaine Dominique Portron a
confié le commandement à son adjoint le lieutenant Alain Burnet.

6 septembre 2018 :
Semaine de rentrée scolaire, je visite le lycée
de l’Alimentation ENILIA ENSMIC à Surgères,
établissement de formations en adéquation
avec le marché du travail, par la voie scolaire, l’apprentissage ou la formation continue. C’est un filière d’emploi sur le territoire.
L’enseignement agricole est un levier stratégique pour l’avenir de l’agriculture française.

23 novembre 2018 : Dans le cadre de
la semaine européenne pour l’emploi
des personnes en situation de handicap, j’ai visité l’entreprise adaptée Aunis-Saintonge à Aytré dont la mission est
au cœur de l’économie solidaire.

13 octobre 2018 :
Une déferlante rose s’est abattue sur Rochefort, pour la bonne
cause ! C’est parti pour Octobre
Rose : course à pied et marche
pour la lutte contre le cancer du
sein. Plus de 6000 participantes
et un don de 30.000 € pour l’association.

Retrouvez l’ensemble
de mon actualité locale sur

www.tuffnell.fr

rubrique « en circonscription »

12 octobre 2018 :
Journée technique à la Cyclad à Surgères.
Jean Gorioux, président de la Cyclad a inauguré le nouveau centre de transfert et de valorisation, plus performant et plus adapté à la
collecte et au traitement des déchets. Rappelons que la Cyclad, qui traite les déchets de
230 000 habitants, est un centre exemplaire de
transfert et de valorisation des déchets.

9 janvier 2019 :
Journée dédiée au réseau d’amenée
d’eau aux Marais de Rochefort, présidée
par Jean-Louis Léonard. C’est l’une des
infrastructures majeures de la gestion de
l’eau en Charente-Maritime. Son exploitation rationnelle sert à la fois les objectifs environnementaux, économiques et sociaux,
piliers du développement durable.
Visites de sites emblématiques du territoire : marais de Rochefort, écluses de
Suze, réserve de Breuil-Magné, usine d’eau
potable de Saint-Hippolyte, barrage de
Saint-Savinien...
Lettre n° 3 - AVRIL 2019
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EN circonscription
Les dossiers

les ridelles
Cette question de sécurité routière est très importante pour notre circonscription qui a subi en moins de deux ans, deux
accidents mortels dus à l’ouverture non décelée de ridelles sur un camion-benne.
Lors de ma question orale sans débat du 27 mars 2018, j’attirais l’attention d’Elisabeth Borne, ministre des Transports sur
le risque pour la sécurité des usagers de la voie publique lié, à la circulation de véhicules lourds équipés de ridelles, et
notamment sur la préconisation du bureau d’enquête sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) de rendre obligatoire l’installation dans la cabine, d’alarmes sonores et visuelles signalant au conducteur qu’une ou plusieurs ridelles ne
sont pas abaissées.
La ministre dans sa réponse précisait que le Gouvernement étudiait et analysait les conditions juridiques d’une mise en
œuvre de cette préconisation dans le cadre de la réglementation nationale. Aussi, j’ai relancé au mois de janvier le ministère afin d’avoir un point précis sur l’analyse des conditions juridiques permettant la mise en oeuvre de la préconisation
du BEA-TT dans notre réglementation nationale et les moyens proposés par les professionnels du secteur qui permettraient
de suivre cette réglementation.
Un amendement à la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) est en cours de rédaction. Il vise à demander l’installation
d’une alarme obligatoire sur chaque camion équipé de ridelles. Cf : préconisations du Bureau Enquête Accident.

Contrat de Transition écologique
Rochefort, Territoire engagé dans la phase
d’expérimentation d’un contrat de transition écologique (CTE)
La démarche des contrats de transition écologique vise à accompagner et soutenir la transformation écologique des territoires. Après une première phase lancée en 2018, je me félicite aujourd’hui que Rochefort ait été retenue pour un CTE visant à accompagner et soutenir
la transformation écologique des territoires.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 a désigné
la transition vers une économie circulaire comme un objectif national et l’a consacré comme étant un des piliers du
développement durable.
Convaincue de cet enjeu fort pour notre territoire, j’ai travaillé avec les acteurs locaux dont l’association CIRCUL’R , sur
ce futur CTE. Nous avons proposé ensemble un projet de recyclage et de traitement de ce type de matériaux comme
le polystyrène et les matériaux composites (bateaux).
Aujourd’hui le polystyrene est un matériau très envahissant, bien utile pour l’isolation et l’emballage, mais difficilement
biodégradable. Le polystyrène est, avec le polyéthylène et le polypropylène, un matériau de grande consommation qui
pourrait être recyclé.
Selon la société chimique de France, le polystyrène n’est pas biodégradable. Le craquage produit du styrène ; dans
l’industrie du bâtiment, les chutes sont incorporées après broyage dans la manufacture de panneaux, de billes ajoutées
aux bétons, etc. Toutefois, dans beaucoup de cas, l’incinération est le tombeau du polystyrène… Nous proposons son
recyclage.
Je vous invite à suivre ce projet qui inscrit le CTE du Pays Rochefortais dans la suite de celui de labellisation « Territoires
d’Industries ». Ce projet validé par la communauté d’agglomération et les services de l’Etat a été ensuite présenté au
ministère qui l’a reçu avec un avis favorable.
Avec 3 objectifs :
• démontrer par l’action que l’écologie est un moteur de l’économie,
• agir avec tous les acteurs du territoire, publics comme privés,
• accompagner de manière opérationnelle l’industrie d’un territoire.
Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, a donc annoncé le
5 février 2019 l’entrée de la communauté d’agglomération Rochefort Océan dans le dispositif d’expérimentation des
contrats de transition écologique.
À suivre lors des prochaines réunions du comité de pilotage.
Réunion sur le CTE au ministère de la
Transtion écologique et solidaire en février 2019
Lettre n° 3 - AVRIL 2019
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les captures
accidentelles de
cétacés

Depuis le début de l’année 2019, les
chiffres de l’Observatoire Pelagis font
état de 1200 échouages de cétacés
sur les côtes atlantiques. Une mortalité record des dauphins communs, qui
fait exploser la triste série statistique des
échouages, tenue depuis 1990.
Ce constat dramatique concerne un
mammifère marin dont l’espèce est protégée.
L’observatoire Pelagis et son Réseau National d’Echouage confirment qu’en hiver, 90% des dauphins échoués semblent
ainsi reliés directement à la pêche.
De très nombreux pêcheurs français se
sont pourtant équipés d’un système d’effarouchement, mais nous devons aller
plus loin.
Un groupe de travail auprès du ministère
de la Transition Ecologique est en cours
pour ainsi :
• Evaluer la possibilité d’équiper d’effaroucheurs acoustiques « Pingers »
toutes les ﬂottes de pêche au filet :
cette technologie a permis de constater entre février et avril 2018 une baisse
significative de 65% des dauphins capturés accidentellement par l’organisation « Les Pêcheurs de Bretagne » qui
en a été équipée.
• Mieux connaitre les zones et les saisons de capture : période de pics
d’échouages, dérives des dauphins
tués par exemple.
Il n’en demeure pas moins que ce seront d’abord ceux qui font le métier, les
pêcheurs, qui seront les contributeurs
les plus efficaces pour sortir de la crise.
Les seuls résultats acceptables sont bien
de conserver en bon état la population
des magnifiques dauphins communs et
autres cétacés du littoral atlantique. Les
pêcheurs, l’Etat, les scientifiques et les associations rassemblés doivent y arriver.

Hommages aux
combattants...
Une mesure forte pour les militaires présents
en Algérie entre 1962 et 1964
Je me félicite que ces militaires puissent bénéficier de la carte du
combattant. Emblématique, elle répond à un engagement que le
Président de la République avait pris lors de la campagne présidentielle sur l’ensemble des revendications des associations d’anciens
combattants.
Cette mesure d’équité adoptée par le parlement au printemps dernier était attendue de longue date par les associations d’anciens
combattants, mais n’avait jamais été accordée par les gouvernements précédents. Aussi , cette mesure répare une injustice et traduit
la reconnaissance du gouvernement pour ceux qui ont combattu sous
nos couleurs.

Christian Humbert, Capitaine
de frégate, Président du Souvenir Français et de l’Entente
des Associations Patriotiques
de Rochefort a accompagné huit porte-drapeaux
sous l’Arc de Triomphe le 14
juillet 2018 pour procéder à
ce geste hautement symbolique du Ravivage de la
Flamme sur la tombe du soldat inconnu.
J’ai pu assister à ce cérémonial qui a été conçu pour nous souvenir du sacrifice immense que l’armée française a consenti durant la Première Guerre mondiale pour
défendre la France ; les quelques 1 400 000 soldats tués au combat
constituèrent le prix à payer pour défendre chaque arpent de terre
de notre pays et parvenir ainsi à la victoire. À ces morts, il faut ajouter
tous ceux de la Seconde Guerre mondiale, ceux des guerres d’Indochine, d’Algérie et ceux des opérations extérieures.
Pour que ce soldat, à la fois inconnu et célèbre et dont le silence et
le sacriﬁce font la grandeur, ne voit pas sa mémoire se perdre dans
l’oubli, ce monument a été magnifié en 1923 par une ﬂamme : c’est
la « Flamme du Souvenir ». Elle brûle comme un perpétuel souvenir de
ceux qui ont donné leur vie pour la France.

Le 11 novembre dernier, 100 ans déjà nous séparaient
de ce jour d’automne où dans la forêt de Compiègne
fut signé l’armistice mettant ﬁn à quatre années de
combats d’une violence inouïe. J’ai souhaité en ce jour
si particulier, rendre un hommage aux porte-drapeaux
et aux présidents des associations patriotiques, les sentinelles de notre
mémoire collective. Après les cérémonies de commémoration à Rochefort, j’ai organisé une soirée au Musée de la Marine à Rochefort
que je tiens à remercier, pour appeler non seulement à nous souvenir,
mais aussi à connaitre notre passé et à le partager avec tous.

Voir la tribune et les annonces de
François de Rugy sur le site www.tuffnell.fr
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Les grandes lignes 2019
L’eau s’invite aux Universités de la Biodiversité 2019
Après la première édition en juin 2018, les Universités de la Biodiversité sont reconduites et se dérouleront les vendredi 20 et samedi 21 septembre au Palais
des Congrès de Rochefort, avec pour thème essentiel : « L’eau ».
Un journée de conférences autour de cet élément essentiel à la biodiversité :
protection des zones humides, accès à l’eau, artificialisation des sols, gestion
de la ressource, qualité de l’eau, climat...
Le programme, actuellement en cours d’élaboration, sera disponible en ligne
dans les prochains mois. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Les textes en cours
• Loi « Création de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires » (ANCT)
• Loi « Ma Santé 2022 »,
• Loi LOM « Loi d’Orientation des Mobilités »,
• Projet de loi de la transformation de la Fonction Publique,
• Proposition de loi sur les zones humides en lien avec le ministère,
• Captures de dauphins dans les engins de pêche,
• Transport maritime par conteneurs,
• Préparation du Congrès Mondial de la Nature en 2020

Retrouvez l’intégralité des dossiers en cours sur mon site internet

www.tuffnell.fr

Me contacter
Permanence parlementaire
11 rue Edouard Grimaux
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 89 42 92

Assemblée nationale
126 rue de l’Université
75355 PARIS 07 SP

Une équipe à votre écoute
Frédérique Tuffnell, députée
Nelly Placier

Assistante administrative en circonscription

Thierry Chennevière

Assistant parlementaire en circonscription

Damien Kitmacher

Assistant parlementaire à l’Assemblée Nationale

Younès Biar

Député Suppléant

frederique.tuffnell@assemblee-nationale.fr
nelly.placier@clb-an.fr
thierry.chenneviere@clb-an.fr
damien.kitmacher@clb-an.fr
younes.biar@gmail.com
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