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« J’ai à cœur de vous faire part de mes activités dans notre circonscription lors des deux derniers

mois. Il est important que je vous présente le plan « France Relance ». Ce plan est orienté dans de
nombreuses directions économiques, sociales et environnementales. La préparation de ce plan nous
permet de nous projeter vers un avenir motivant. Si nous voulons que ce plan soit fructueux pour tous,
agissons ensemble dans la même direction avec des moyens nombreux et diversifiés.

»

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
ème

La 3 vague de l’épidémie nous frappe durement. Nous étions prévenus de
ce rebond mais nous espérions moins de malades. Nos hôpitaux sont
durement touchés. Il a bien fallu agir, afin de protéger les Français et de pré‐
server notre système de santé. C’est pour cela que le Gouvernement a pris des
mesures de freinage des déplacements et des activités durant 4 semaines.
Vous n’ignorez pas le détail de ces restrictions de circulation. Ce qu’il convient
de retenir est la nécessité de respecter les consignes et que seule la vacci‐
nation viendra à bout de la pandémie.

Le plan France Relance : une déclinaison au cœur des
territoires
Le Plan de relance se déploie très concrètement et
concerne tous les acteurs de notre économie, du
particulier aux entreprises. Il faut inventer des investis‐
sements spécifiques où la demande du public
s’articulera avec les offres des entreprises. C’est de
cette convergence entre la demande et l’offre que
nos lendemains seront faits. En Loire-Atlantique,
plus de 731 millions d’euros ont été investis pour
améliorer la cohésion, la compétitivité et renforcer la transition écologique.
J’ai eu l’honneur d’être témoin de la signature du 1er contrat de relance
économique et de transition écologique par le Premier Ministre à Nantes.
Ce contrat d’un montant de 1,5 milliards d’euros entre l’Etat et NantesMétropole est un exemple de l’aide à la relance. L’Etat soutient des projets
industriels et tertiaires qui respectent à la fois la consommation des Français et
la transition écologique des territoires.
J’ai souhaité visiter l’agence Pôle emploi de Pornic. J’y ai été très bien accueilli.
Durant la crise de la Covid-19, il est essentiel de proposer un suivi personna‐
lisé à toute personne en recherche d’emploi. J’ai constaté que le dispositif 1
jeune, 1 solution soutient les employeurs dans la cadre des contrats aidés. Il
vise à faciliter l’entrée des jeunes gens dans leur vie professionnelle. En 2020,
malgré les difficultés rencontrées, 3900 personnes ont pu retrouver du
travail. C’est réconfortant.
Dans le cadre du Plan de relance, j’ai apprécié
l’adhésion de la commune de MachecoulSaint-Même au programme « Petites Villes
de Demain ». Grâce à ce dispositif, la
commune va bénéficier d’un accompagne‐
ment et d’un soutien financier pendant 6
ans pour mener à bien ses projets d’aména‐
gement adaptés aux souhaits des nouveaux habitants. Je me réjouis que 5
autres communes du Pays de Retz puissent bénéficier de ce programme :
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Sainte-Pazanne, Pornic, Saint-Brevin-les-Pins
et Paimboeuf.
C’est d’ailleurs pour défendre les intérêts de ces petites villes que j’ai pris
contact avec le Haut Commissaire au Plan, François Bayrou. J’ai insisté sur la
nécessité de tenir compte, dans l’action publique à long terme, de la spécifici‐
té de ces villes, dites périphériques, car elles sont devenues très attractives
pour de nombreuses familles. Il faut les aider et faciliter l’aboutissement de
leurs projets car elles créent des emplois en lien avec la politique environne‐
mentale de notre pays. Je suggère à leurs municipalités de se saisir de tous les
outils du plan de relance. Je suis à leur disposition pour les y aider.
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Je suis allé à la rencontre de l’équipe de Planète Sauvage à Port-Saint-Père qui
élève et éduque des dauphins. J’ai constaté les bonnes conditions de vie
des 8 dauphins qui y vivent actuellement. J’ai relayé leurs préoccupations
pour l’avenir à la Secrétaire d’Etat en charge de la biodiversité. Comme beau‐
coup d’autres acteurs voués aux loisirs de nos compatriotes les zoos et parcs
animaliers sont lourdement impactés par la crise sanitaire. J’ai insisté sur l’in‐
quiétude des acteurs de ce secteur, inquiétude fondée. Je puis vous assurer
que les parlementaires sont pleinement mobilisés pour qu’ils bénéficient
des dispositifs d’aides tels le fonds de solidarité.
La famille LEBLANC m’a accueilli dans leur exploitation
à Chauvé. Ils sont engagés dans une démarche dite
« bas carbone » pour leur production de lait. Cette ex‐
ploitation éco-responsable est un exemple à suivre
pour le bien-être animal. Elle entre parfaitement dans
le projet gouvernemental. Je suis prêt à en parler à
ceux qui sont intéressés.
La visite de l’entreprise du Groupe Pilote à la Limouzinière a été très instruc‐
tive. J’étais accompagné du maire, Frédéric LAUNAY. Cette entreprise investit
dans ce qui permet l’amélioration des postes de travail en cohérence avec
ses engagements environnementaux et, grâce au plan de relance elle va bé‐
néficier du fonds de soutien de modernisation de la filière automobile.
Cette politique entraînera la création de 160 emplois à l’horizon 2022 sur
notre territoire.
Avec l’association Autisme Loire océan, j’ai participé avec un vif intérêt à la
journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Un enfant sur 100 est concer‐
né et près de 700 000 Français souffrent d’autisme. Nous avons rencontré les
responsables et les participants de nombreuses entreprises partenaires et as‐
sociations qui s’engagent pour défendre l’avenir professionnel des
enfants autistes et améliorer leur quotidien ainsi que celui de leurs
parents. Je cite par exemple, la Fraiseraie et Optic 2000 à Pornic, l’association
Agir et Vivre l’Autisme à Saint-Nazaire, le Bonheur en chocolat, Fgbikes et
Super U à Saint-Brevin. Dans ce domaine social et sanitaire, des défis restent
à relever. Nous le savons et la majorité gouvernementale est pleinement
engagée dans la volonté d’obtenir la société dite « inclusive » que nous
sommes nombreux à espérer.
A l’issue des travaux de la Commission d’enquête sur
la santé environnementale, j’ai alerté dans l’hémi‐
cycle le Ministre de la Santé sur la nécessité d’allouer
des moyens financiers et matériels à la recherche
scientifique qui s’interroge sur les causes environ‐
nementales des cancers et sur les effets appelés
« effets cocktails ». Je pense que les cancers pédia‐
triques doivent être au cœur de la stratégie nationale de lutte contre le can‐
cer. J’en témoigne auprès des décideurs. J’invite les collectivités locales à se
saisir pleinement de cette problématique de la santé liée aux enjeux environ‐
nementaux.
Notre majorité législative appuie les décisions gouvernementales
dans les domaines sanitaires et économiques si préoccupants. Le
programme de vaccination d’un côté et le plan France Relance de
l’autre ouvrent l’espoir d’un demain qui apporte une sortie de crise
progressive et sécurisée pour tous.

En raison des conditions sanitaires, la permanence
est ouverte sur rendez-vous 2 jours par semaine.

