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Pouvez-vous commencer 
par vous présenter en 
quelques mots ?

Quel est votre parcours 
professionnel et scolaire ?

Et la politique, c’est venu 
comment ?

Et concrètement,  
un Député ça fait quoi ?

Je m’appelle Damien ADAM, j’ai 32 ans et 
je suis votre Député depuis le 18 juin 2017, 
soit un peu plus de 4 ans maintenant. Né à 
Orléans, fils d’un cheminot et d’une agent 
de maîtrise, je suis venu m’installer à Rouen 
après mes études, séduit par son histoire, sa 
gastronomie et sa position géographique, à 
mi-chemin entre Paris et la mer. 

À la fois complètement par hasard et 
finalement assez logiquement. La logique, 
c’est que j’ai toujours été très intéressé par 
la politique, à suivre les débats politiques 
à la télé à 14 ou 16 ans mais sans imaginer 
que la politique était accessible vu d’où je 
venais et que personne de mon entourage 
n’en faisait. Je revendique de ne pas avoir 
fait l’ENA ou SciencePo et de ne pas sortir du 
moule classique de la vie politique française.
Le hasard, c’est que la politique m’a rattrapé 
en 2017. C’est le mouvement En Marche qui 
m’a véritablement séduit dès le début avec 
ses valeurs de progrès, d’émancipation et 
de dépassement réunissant les personnes de 
bords politiques différents, de la gauche, de 
la droite, du centre ou de la société civile pour 
les faire travailler ensemble pour changer 
véritablement les choses et transformer 
la France. J’ai adhéré tout de suite à la 
démarche dès avril 2016. J’ai participé à 
chaque étape, que ce soit la grande marche 
pour aller interroger les citoyens et établir un 
diagnostic du pays ou l’émergence d’une 
véritable association citoyenne localement 
à Rouen pour constituer un projet pour la 
France. Complètement par hasard et même 
temps assez logiquement, de fil en aiguille 
au cours de cette folle année 2016-2017, je 
me suis présenté à vous et vous m’avez élu 
Député de la 1ère circonscription de la Seine-
Maritime.

Commençons par un échec : j’ai redoublé ma 
seconde ! Comme quoi, il est possible d’avoir 
un échec, de rebondir et même de devenir 
Député. J’ai ensuite réalisé un Bac STG que 
certains ont pu connaître sous l’appellation 
Bac G et qui s’appelle maintenant STMG. J’ai 
été passionné par ce que j’ai pu apprendre 
et j’ai continué ensuite vers une prépa. 
Diplômé d’une école de commerce, je me 
suis spécialisé dans le marketing où j’ai pu 
travailler dans le domaine des start-up, 
des télécoms et enfin dans une banque 
mutualiste de notre territoire.

Une circonscription est le territoire sur 
lequel un Député est élu et là où il intervient. 
La France dispose de 577 circonscriptions 
regroupant pour chacune environ 115 
000 habitants. Je suis Député de la 1ère 

circonscription de la Seine-Maritime. Elle 
regroupe les communes de Déville-lès-
Rouen, Mont-Saint-Aignan et une grande 

Vous aurez l’occasion de le découvrir dans 
les pages suivantes : un Député est à la fois 
généraliste - il s’exprime sur toutes les lois qui 
sont proposées à l’Assemblée - et chacun 
développe aussi une expertise particulière. 
Je suis membre de la commission des affaires 

Il faut bien le reconnaître, la fonction de 
Député n’est pas évidente pour tout le 
monde. Déjà, commençons par l’évidence, 
un Député étudie et vote les lois du pays. Il 
contrôle aussi l’action du Gouvernement et 
évalue, après leur mise en oeuvre, les lois 
précédemment votées. C’est une mission 
à laquelle nous consacrons beaucoup de 
temps, à Paris et dans la circonscription, au 
même titre que notre rôle de représentation 
où nous sommes beaucoup plus visibles par 
les citoyens. Je participe ainsi aux cérémonies 
dès que je le peux, je rencontre des citoyens 
à ma permanence et j’échange avec tous 
les acteurs institutionnels, économiques, 
associatifs, sportifs ou culturels pour sentir 
le pouls de mon territoire, voir ce qui marche 
et ne marche pas et remonter les difficultés 
pour les résoudre autant que possible.

JE ME SUIS INVESTI SUR LES 
SUJETS DES MOBILITÉS, DE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
ET DE LA RECONQUÊTE 
INDUSTRIELLE

Interview

L’interview

D’ailleurs, qu’est-ce 
qu’une circonscription ? 

Sur quoi travaillez-vous 
particulièrement  
depuis 4 ans ? 
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partie de la ville de Rouen (la rive droite ainsi 
que les quartiers d’Orléans, la zone portuaire 
et une partie du quartier Saint-Sever).

JE REVENDIQUE DE NE 
PAS AVOIR FAIT L’ENA OU 
SCIENCEPO ET DE NE PAS 
SORTIR DU MOULE CLASSIQUE 
DE LA VIE POLITIQUE FRANÇAISE
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En plus de cette 
rémunération, le Député 
dispose de frais de 
mandat, pouvez-vous 
nous en dire plus ? 
Pour mener à bien ma fonction de Député, je 
dispose d’une permanence, je communique 
régulièrement aux citoyens via des 
documents comme celui-ci et j’ai des frais 
de déplacements pour aller à Paris chaque 
semaine. Pour payer toutes ces dépenses, je 
dispose d’un budget mensuel qu’on appelle 
AFM (avance sur les frais de mandat) de 5 
023 € par mois. Depuis 2017, et la loi Confiance 
que nous avons voté, chaque dépense doit 
faire l’objet d’un justificatif et doit être en 
rapport direct avec mon mandat, le tout est 
vérifié par un expert comptable au moins 
une fois par an et soumis au contrôle d’un 
déontologue qui vérifie la justification des 
dépenses pour éviter toute dérive. A la fin 
du mandat, le solde du budget mensuel non 
dépensé est restitué à l’Assemblée.

Je dispose également d’un budget 
spécifique pour l’équipement informatique 
et téléphonique pour moi, mon équipe et ma 
permanence. Sur 17 000 € disponibles pour 
les 5 ans de mandat, je n’ai dépensé à fin 
2020 que 31 % de ce budget.

5

Interview

De quoi êtes-vous  
le plus fier ?

Et la rémunération d’un 
Député, c’est combien ?

Je suis surtout fier d’avoir voté de 
nombreuses réformes que le pays attendait 
depuis des années et que personne avant 
nous n’avait eu le courage de mener. Non 
seulement nous les avons mis en œuvre 
mais elles ont très vite montré leur effet 
pour relancer la croissance (la France est 
repassée en tête des pays en terme de 
croissance en Europe), de chômage qui est 
repassé pour la 1ere fois en 20 ans à moins 
de 8 % et d’attractivité, la France est la 1ère 

destination en Europe des investissements 
étrangers et nous recréons de l’emploi 
industriel pour la 1ere fois depuis 15 ans.

Voilà une question qui revient souvent et qui 
va je pense intéresser beaucoup des lecteurs 
de ce document. Mon indemnité de Député 
est de 4 532,82 € net après prélèvement à 
la source. C’est ma seule source de revenu. 
Je suis bien conscient qu’à le comparer au 
SMIC à 1 258 € qui concerne 2 millions de 
personnes et au salaire moyen qui est 2 
393 € en France, certains peuvent penser 
que c’est beaucoup, d’autres même trop. 
Afin de mettre ce montant en perspective, 
il est important de rappeler qu’un Député 
travaille sans compter ses heures et va bien 
au-delà des 35h par semaine sans compter 
le travail en soirée, le week-end et les jours 
fériés. C’est un engagement de tous les 
instants au service de l’intérêt général.

Mon équipe parlementaire

ALINE BOUCAULTLAURE BERTIN

Je suis chargée de la communication 
tant pour la création de contenu que leur 
diffusion au sein de l’équipe et je m’occupe 
également de la gestion du site Internet, 
des réseaux sociaux et de la newsletter. 
J’accompagne également le Député sur les 
différents évènements de la circonscription 
et j’interviens avec Laure dans la gestion des 
demandes des citoyens.

Je suis chargée de l’accueil des citoyens 
à la permanence parlementaire à Rouen, 
par téléphone ainsi que les contacts via la 
messagerie électronique et le courrier postal. 
Je réponds à vos questions et traite vos 
demandes dès que je le peux et je prépare 
également vos rendez-vous avec le Député.  
Enfin, je réalise des missions administratives 
et de comptabilité au sein de l’équipe.
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ESTEBAN LOPEZEDITH BRAVARD

En charge des relations institutionnelles 
au sein de l’équipe, j’assiste également le 
Député dans son travail législatif à Paris et 
suis l’interlocuteur privilégié des acteurs 
associatifs, économiques, sportifs, culturels 
et des services de l’Etat du territoire. 
J’accompagne le Député sur le terrain en lien 
avec ces acteurs et gère la boite mail sur ces 
thèmes.

Actuellement en Master de science politique, 
j’effectue une césure au sein de l’équipe du 
Député où j’assiste Esteban et Aline dans 
leur travail. Je m’occupe particulièrement 
d’accompagner le Député dans ses 
déplacements, de rédiger des notes et des 
articles pour le site web et de répondre à vos 
questions en lien avec une problématique 
technique ou législative. 
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économiques à l’Assemblée nationale et je 
me suis particulièrement investi sur les sujets 
des mobilités, de la transition écologique et 
de la reconquête industrielle. 

JE SUIS SURTOUT FIER D’AVOIR 
VOTÉ DE NOMBREUSES 
RÉFORMES QUE LE PAYS 
ATTENDAIT DEPUIS DES 
ANNÉES ET QU’AUCUN AVANT 
NOUS N’AVAIT EU LE COURAGE 
DE MENER. 
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Des paroles aux actes. Que sont devenues 
nos promesses de 2017 ? 
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En 2017, les députés de la majorité présidentielle se sont engagés à porter 138 mesures prioritaires 
pour transformer notre pays. Pendant 4 ans, nous nous sommes employés à mettre en œuvre ces 
engagements et à répondre aux attentes des citoyens en s’occupant des sujets émergent. À ce jour, 
plus de 98 % de ces engagements ont été réalisés ou sont en cours de l’être. 

96 % de mes promesses sont réalisées ou le seront  
d’ici la fin du mandat 

Dans la profession de foi de ma candidature aux élections 
législatives de juin 2017 dont vous pouvez retrouver l’extrait 
ci-joint, j’avais pris 9 engagements et 24 promesses auprès 
de vous pour améliorer votre quotidien et transformer le 
pays. Aujourd’hui, 96 % de ces promesses sont lancées, 
(83 %) sont traduites dans les faits et 3 d’entre elles  
(13 %) sont en cours de réalisation.

Un seul engagement non tenu : le non cumul de mandat 
Une réforme de la constitution intégrant cette mesure 
a été commencée en juillet 2018 et a été arrêtée du fait 
de l’obstruction parlementaire de nos oppositions de 
droite, de gauche et du Sénat. Puisque cette réforme 
est d’ordre constitutionnelle, elle nécessite l’accord des 
3/5e du parlement, soit plus que le nombre d’élus de la  
majorité parlementaire. Malgré de nombreuses tentatives, 
nous n’avons pas pu convaincre suffisamment d’élus 
d’opposition de soutenir cette mesure et la réinscrire à 
l’ordre du jour. Elle n’a donc pas pu être mise en œuvre. 

É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  D E S  11  &  1 8  J U I N  2 0 17
1 R E  C I R C O N S C R I P T I O N  D E  S E I N E - M A R I T I M E

UNE MAJORITÉ POUR RASSEMBLER,
AGIR ET RÉUSSIR !

Madame, Monsieur, 

Tout d’abord, merci ! Merci à toutes les électrices et à tous 
les électeurs de Rouen, Mont-Saint-Aignan et Déville-lès-
Rouen qui nous ont placés largement en tête du premier 
tour des élections législatives. Avec près de 35%, ce résultat 
confirme la dynamique de la République En Marche !

Malgré ces bons résultats, nous ne pouvons nous réjouir des 
chiffres de l’abstention. Un électeur sur deux ne s’est pas déplacé 
dimanche dernier, par dépit sans nul doute des jeux politiques qui, depuis de 
trop nombreuses années, nuisent à la représentation démocratique.

C’est pourquoi, aujourd’hui, plus que jamais, le Président de la République et 
son Premier ministre Edouard PHILIPPE doivent pouvoir compter sur une 
réelle majorité parlementaire. Nous avons le devoir de nous ras-
sembler afin d’avancer pour notre pays sur les grandes priorités fixées 
par Emmanuel MACRON : le renouveau démocratique, la moralisation 
de la vie publique, l’emploi, la sécurité, l’éducation, la culture, la transition 
énergétique et le développement durable. C’est pour cette raison que nous 
souhaitons porter les couleurs de notre circonscription à l’Assemblée Nationale.

Damien ADAM

Avec Emmanuel Macron

Samia
BOUKHALFA
SUPPLÉANTE
59 ans, Commerçante à Rouen 

Damien
ADAM
CANDIDAT
27 ans, Salarié du privé 

Agé de 27 ans, Rouennais, je 
m’engage à soutenir la trans-
formation engagée au soir 
du 7 mai et le renouvelle-
ment des visages comme des 
usages dans la vie politique.

Ancienne élue centriste de 
Mont-Saint-Aignan, je m’in-
vestis pour faire gagner 
l’idée de rassemblement. 

  101 demandes liées au logement  
et l’habitat

  95 dossiers en lien avec  
les administrations

  70 dossiers emploi et la formation
  25 demandes liées au handicap
  96 demandes liées au droit des étrangers
  683 personnes contactées dans le cadre 
de la campagne de vaccination pour 
connaître leurs difficultés, répondre  
à leurs questions et les accompagner  
dans leur démarche.

Selon le site indépendant nosdéputés.fr 
de l’observatoire citoyen de l’activité 
parlementaire, je fais partie des 150 députés 
(sur 577) les plus actifs sur la présence, le 
nombre d’interventions en commission ou 
les amendements proposés et adoptés.*

1070 citoyens

avec des associations et entreprises
du territoires pour découvrir et échanger 
sur leur activité, répondre à leurs 
demandes et les accompagner dans leurs 
démarches auprès de l’administration et 
du gouvernement. Pendant la crise de la 
Covid-19, 135 entreprises en première ligne 
ont été contactées par téléphone pour faire 
le point sur les aides de l’État, répondre aux 
questions et faire remonter les demandes 
particulières.

dans la circonscription 
auxquelles j’ai participé

au Gouvernement, orale  
dans l’hémicycle ou écrites

proposés ou cosignés dont près 
de la moitié a été votée par 
l’Assemblée
La qualité d’un parlementaire ne se jugeant 
pas sur la quantité d’amendements 
proposés mais sur la qualité, il importe de 
regarder le nombre d’amendements votés. 
45 % des amendements que j’ai proposés ou 
cosignés ont été adoptés par l’Assemblée, ce 
chiffre témoigne d’un travail pertinent pour 
faire avancer les lois.

Une activité record

Entre juillet 2017 et septembre 2021, les 
députés ont siégé 644 jours et 5 434 heures 
en séance publique. C’est 13 % de plus que 
la précédente mandature sur la même 
période qui avait déjà établi un record 
historique. Nous avons étudié en 4 ans 181 
466 amendements, 70 % de plus que la 
précédente mandature. L’Assemblée n’a 
jamais autant travaillé que durant cette 
législature.

Mon mandat en chiffres

Chiffres arrêtés au 30 septembre 2021. 
*Depuis la crise sanitaire de mars 2020, certaines données ne sont plus à jour.
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À quoi ressemble la semaine d’un Député ? 

  Vous accompagner au quotidien : 
échanger sur vos difficultés et vous 
aider à les résoudre. Chaque semaine, 
je vous reçois pour échanger sur mon 
action, les lois, l’actualité politique  
et surtout pour vous aider à régler  
les problèmes avec l’administration  
ou d’autres organismes. 

  Rencontrer les acteurs associatifs, 
économiques, culturels, sportifs  
ou institutionnels du territoire.  
Ces moments me permettent 
d’échanger sur ce qui marche  
et ne marche pas dans les différentes 
organisations de la circonscription,  
voir ce qui doit être amélioré,  
et de juger de l’effet des lois votées. 

  Assister aux évènements et 
cérémonies du territoire, des lieux 
privilégiés de rencontres et de 
partage. Je suis présent autant 
que je le peux aux différentes 
cérémonies des journées nationales 
de commémoration où je dépose 
une gerbe de fleurs en mémoire des 
femmes et des hommes morts pour 
la France. J’assiste également aux 
différents événements qui se déroule 
dans le département.

Dans la peau d’un député

Mon activité parlementaire à Paris : 
  Débattre et voter la loi : un processus long et complexe. Voter la loi, ce n’est pas seulement 
s’exprimer pour ou contre un texte. C’est d’abord mener des auditions, une consultation  
des acteurs concernés localement et une vraie réflexion sur les différentes dispositions  
d’une loi pour se faire un avis. À partir de là, je formule des amendements. Vient ensuite  
le moment du débat en commission puis en hémicycle où nous étudions tous les articles 
d’une loi et tous les amendements.

  Contrôler l’action du Gouvernement : une part essentielle du rôle de parlementaire.  
Ce rôle est le plus souvent méconnu mais il est essentiel : rien ne sert en effet de voter  
des lois si nous ne les évaluons pas. C’est un des aspects de ce contrôle de l’action : nous 
étudions la suite donnée par le pouvoir exécutif à ce que nous avons voté. Nous regardons 
attentivement aussi toutes les décisions administratives prises par le Gouvernement et  
qui passent par décret sans passer par la loi. Pour ces deux contrôles, nous avons recours  
à des questions orales ou écrites, à un travail en commission et à l’investigation. 

  Travailler dans une commission et développer une expertise. Chaque député  
est membre d’une commission permanente. Ces commissions sont des organes  
essentiels du fonctionnement quotidien de l’Assemblée nationale et permettent de mener  
notre travail d’expertise, d’investigation et d’étude des sujets politiques. J’appartiens pour  
ma part à la commission des affaires économiques, qui est chargée d’étudier des sujets 
comme l’économie, l’urbanisme, l’énergie, les mobilités ou encore l’innovation.

Ma semaine type

8 9

Mon action au cœur de 
ma circonscription, au 
plus près des citoyens :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

8H Lecture presse et notes, traitement 
mails

Lecture presse presse / notes / mails Réunion de travail avec les 
équipes des ministères

presse / notes / mails

9H
Train Rouen-Paris

Audition d’un acteur en 
commission des affaires 

économiques en lien avec 
les compétences de la 

commission

Visite de terrain à la 
rencontre des acteurs du 

territoire (associations, 
entreprise, service public, …)

presse / notes / mails presse / notes / mails

 10H Rendez-vous avec des citoyens à 
ma permanence

Examen de la loi à l’ordre du 
jour dans l’hémicycle ou en 

commission

Rendez-vous avec des 
citoyens en mairie ou à  

ma permanence

Rencontre avec les acteurs 
associatifs, sportifs, culturels 
ou économiques du territoire 
en lien avec les évènements 

organisés ce jour-là

Réunion avec les Députés de mon 
groupe

11H

12H Déjeuner d’équipe avec mes 
collaborateurs13H

Train Paris-Rouen
14H

Réunion d’équipe pour faire le point 
sur les dossiers en cours

Réunion majorité commission RDV interlocuteurs parisiens

Réflexion sur les sujets et les 
amendements à travailler 

pour l’étude d’une future loi

Rencontre les acteurs 
associatifs, sportifs, culturels 
ou économiques du territoire 
en lien avec les évènements 
organisés sur le territoire ce 

jour-là

15H Questions des Députés au 
gouvernement

Examen de la loi à l’ordre du 
jour dans l’hémicycle ou en 

commission

16H

Visite de terrain à la rencontre des 
acteurs du territoire (associations, 

entreprise, service public, …)

Rendez-vous avec des 
citoyens à ma permanence17H

Examen de la loi à l’ordre du jour 
dans l’hémicycle ou en commission18H

Rencontre avec un ou 
plusieurs acteurs associatifs, 

sportifs ou culturels du 
territoire

Rencontre avec un ou 
plusieurs acteurs associatifs, 

sportifs ou culturels du 
territoire

19H

20H

21H

Examen de la loi à l’ordre du jour 
dans l’hémicycle ou en commission

Examen de la loi à l’ordre du 
jour dans l’hémicycle ou en 

commission

22H

23H

00H

Il est très difficile de la résumer tant chacune est différente. Quand vous pensez au rôle du Député, 
l’image qui ressort est sûrement celle dans l’hémicycle débattant et votant la loi. Si cet aspect 
est bien réel et extrêmement prenant, ce n’est qu’une partie du travail d’un parlementaire. Je 
réalise beaucoup d’autres activités moins identifiées. 

Ma semaine se décompose en 2 séquences. La 
première à Paris où j’y pars en général le lundi 
en fin de journée ou le mardi matin. En fonction 
de l’agenda en commission ou des lois dans 
l’hémicycle, j’y reste jusqu’au mercredi, jeudi ou plus 
tard. S’ouvre alors la séquence en circonscription 
avec des rendez-vous, des permanences en mairie, 
des visites ou des évènements auxquels j’assiste en 
semaine et le week-end. Le terrain est une de mes 
priorités pour être au plus près de vous, à portée de 
discussion et de vos problématiques politiques.
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Avant d’être élu, je suis avant tout un citoyen qui fut souvent frustré que 
les élus ne rendent pas compte de leur action. J’attache donc une grande 
importance à vous faire savoir ce que je fais en tant que Député. et je vous 
associe dès que possible à mes prises de décision et à mes réflexions via 
plusieurs actions de démocratie participative.

Dès 2017, j’ai lancé mon site 
Internet qui me permet de vous 
informer très régulièrement du 
travail parlementaire à l’Assemblée 
nationale et de mon action sur 
le terrain auprès des acteurs du 
territoire. Il vous permet aussi de 
vous inscrire à ma newsletter pour 
recevoir régulièrement mon actualité 
et mes consultations citoyennes.

Toute mon actualité en ligne 
sur damienadam.fr

Démocratie participativeVous rendre compte de mon action 
et vous faire participer à ma prise 
de décision 

1110

6 compte-rendus de mandat envoyés régulièrement 
directement dans votre boîte aux lettres

Pour vous rendre compte de mon action mais également pour vous livrer mes 
impressions tout au long du mandat, j’ai publié un total de 6 comptes-rendus de 
mandat distribués dans les boîtes aux lettres de la circonscription.

#JenPenseQuoi?, mes consultations pour vous interroger 
directement sur l’actualité politique
Depuis 2020, j’ai proposé 11 consultations numériques consacrées à des 
projets de lois, des sujets sociétaux ou d’actualité. 

Le vote obligatoire à 16 ans, la chasse à courre, le vote par 
correspondance, les mesures sanitaires pour lutter contre la covid, la 
légalisation du cannabis, le droit à l’euthanasie, le Ségur de la santé, etc. 
sont autant de sujets pour lesquels, au total, près de 3 700 personnes 
m’ont fait part de leur opinion et de leurs arguments pour faire avancer 
le débat.

En toute transparence, les conclusions de chaque consultation sont disponibles sur 
damienadam.fr. Comme je m’y étais engagé, j’ai porté plusieurs propositions issues des réponses 
citoyennes à l’Assemblée nationale ou auprès du Gouvernement.

Des tables rondes et des immersions avec les acteurs 
concernés par les différentes réformes dès que cela est 
pertinent
Pour préparer mes votes et expressions sur les lois et sujets politiques, j’ai tenu plusieurs tables 
rondes thématiques avec des acteurs économiques, institutionnels ou associatifs du territoire. Ce 
fut le cas notamment pour la réforme du code du travail, la loi PACTE sur les TPE/PME, la loi ELAN 
sur le logement social ou l’apprentissage. J’ai également réalisé plusieurs immersions pendant 
plusieurs jours, notamment avec Pôle Emploi, la police nationale, la gendarmerie ou la justice. 

Vous proposer 
régulièrement des 
réunions publiques
J’ai organisé 12 réunions publiques à Rouen, 
Déville-lès-Rouen ou Mont-Saint-Aignan 
au cours de mon mandat pour échanger 
avec vous, répondre à vos questions et vous 
rendre compte de mon action. Elles ont réuni 
plusieurs centaines de personnes et nous ont 
permis d’échanger sur les lois et notamment 
celles dont j’ai été rapporteur : réforme de 
la SNCF, loi d’orientation des mobilités, loi 
climat & résilience. 

Réinventer nos échanges 
grâce aux réseaux 
pendant la crise sanitaire
Pendant la crise sanitaire et le confinement, 
j’ai organisé 2 Facebook Live pour conserver 
le lien avec vous et répondre à vos questions 
sur cette crise et ses conséquences. Ils 
m’ont également permis de vous présenter 
les lois et réformes qui ont continué d’être 
étudiées durant cette période et d’échanger 
sur les sujets d’actualité. J’ai également 
été entièrement mobilisé, via Facebook 
Messenger pour répondre à toutes les 
interrogations que vous pouviez vous 
poser au cœur de la crise sanitaire et vous 
accompagner dans vos démarches.

Le grand débat national, 
un exercice inédit de 
démocratie

Annoncé par Emmanuel Macron en réponse 
à la crise des gilets jaunes, le Grand Débat 
national a permis à toutes et tous de débattre 
de questions essentielles pour notre société. 
J’ai organisé dans la circonscription deux 
grands débats dédiés à la fiscalité et la vie 
démocratique et un autre sur la transition 
écologique qui ont réuni en tout plus de 
500 participants. L’ensemble des résultats 
sont consultables sur mon site internet tout 
comme ceux de la consultation en ligne 
que j’avais faite à l’époque et à laquelle 163 
personnes ont participé.
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Internet qui me permet de vous 
informer très régulièrement du 
travail parlementaire à l’Assemblée 
nationale et de mon action sur 
le terrain auprès des acteurs du 
territoire. Il vous permet aussi de 
vous inscrire à ma newsletter pour 
recevoir régulièrement mon actualité 
et mes consultations citoyennes.

Toute mon actualité en ligne 
sur damienadam.fr

Démocratie participativeVous rendre compte de mon action 
et vous faire participer à ma prise 
de décision 
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6 compte-rendus de mandat envoyés régulièrement 
directement dans votre boîte aux lettres

Pour vous rendre compte de mon action mais également pour vous livrer mes 
impressions tout au long du mandat, j’ai publié un total de 6 comptes-rendus de 
mandat distribués dans les boîtes aux lettres de la circonscription.

#JenPenseQuoi?, mes consultations pour vous interroger 
directement sur l’actualité politique
Depuis 2020, j’ai proposé 11 consultations numériques consacrées à des 
projets de lois, des sujets sociétaux ou d’actualité. 
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m’ont fait part de leur opinion et de leurs arguments pour faire avancer 
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En toute transparence, les conclusions de chaque consultation sont disponibles sur 
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citoyennes à l’Assemblée nationale ou auprès du Gouvernement.
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Vous proposer 
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grâce aux réseaux 
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de questions essentielles pour notre société. 
J’ai organisé dans la circonscription deux 
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Priorité absolue, la lutte contre 
le chômage a guidé notre action 
économique et les résultats sont  
là : le chômage baisse, même 
après la crise de la Covid-19 
et nous permettons à plus de 
Français de s’émanciper par le 
travail y compris ceux éloignés  
de l’emploi grâce à la formation  
et la montée en compétences.

Ce service public de l’insertion 
et de l’emploi (SPIE) en cours 
d’expérimentation en Seine-Maritime 
(Boucles de la Seine) permet un 
accompagnement renforcé des 
bénéficiaires du RSA pour construire 
un parcours de réinsertion avec 
la coordination des différents 
acteurs (Pôle emploi, mission locale, 
entreprises, etc.). L’État y consacre 30 
millions d’euros.

La Seine-Maritime 
expérimente un nouveau 
service public pour favoriser 
le retour à l’emploi des 
personnes aux RSA

EmploiNous avons fait reculer le chômage par la 
formation qualifiante et la réinsertion des 
Français les plus éloignés de l’emploi

Une réforme  
du travail pour renforcer  
le dialogue social

  Revalorisation de l’indemnité de 
licenciement et instauration d’un  
barème des dommages et intérêts  
en cas de licenciement injustifié.

  Création de la rupture  
conventionnelle collective.

  Accès facilité à la négociation  
collective dans les entreprises  
dépourvues de délégués syndicaux  
par la consultation directe des salariés.

  Création du CSE (Comité Social  
et Economique) qui fusionne les 3 
instances représentatives du personnel 
en une instance unique.

  Création d’un droit au télétravail  
sécurisé et souple permettant  
une meilleure conciliation de la vie  
professionnelle et personnelle.

Cette réforme du droit du travail votée 
dès l’été 2017 a modernisé les droits et les 
devoirs des salariés et des employeurs en 
permettant :

Réformer l’assurance 
chômage pour 
encourager le travail

  Instauration du système de bonus-malus 
sur les cotisations d’assurance-chômage 
dans 7 secteurs d’activité utilisant  
beaucoup de CDD de courte durée  
pour les inciter à recourir à des CDI.

  Dégressivité de l’allocation pour  
les très hauts revenus (plus de 4 500 €  
brut mensuels) au bout du 8ème mois  
pour accélérer la reprise du travail.

  Nouveau calcul du salaire journalier de 
référence afin que les périodes chômées 
ne soient pas plus rémunératrices  
que les périodes travaillées.

  La durée d’activité pour ouvrir des  
droits à l’assurance chômage passe  
de 4 à 6 mois et la durée maximale  
d’indemnisation se situe entre 24  
et 36 mois selon l’âge du demandeur.

Cette réforme, reportée pour tenir compte 
de la situation sanitaire, est mise en œuvre 
depuis octobre 2021. Elle permet de renforcer 
l’égalité des citoyens face à ce droit et  
d’inciter au retour à l’emploi avec :

Une politique ambitieuse d’investissement  
dans les compétences et la formation

  Création du Compte professionnel de formation pour permettre aux salariés, fonctionnaires 
et indépendants de se former tout au long de la vie. Chacun cumule 500 €/an (800 €  
pour les salariés non qualifiés) et peut financer la formation qu’il souhaite via l’application  
ou le site moncompte formation.gouv.fr. 

  Création du plan d’investissement dans les compétences (PIC) doté de 15 milliards d’euros 
sur le quinquennat pour former 1 million de demandeurs d’emploi peu qualifiés et 1 million 
de jeunes éloignés de l’emploi.

  Après la covid-19, un plan de formation d’1,4 million de demandeurs d’emploi pour 
répondre aux besoins des entreprises et orienter les demandeurs d’emploi et les salariés en 
reconversion vers les métiers porteurs associé à une prime de 1000 € pour les demandeurs 
d’emploi qui acceptent une offre.

  Réforme de la formation professionnelle et création de France compétences et des 
opérateurs de compétences pour assurer la gestion du système de formation et 
d’apprentissage.

L’État s’est engagé aux 
côtés des travailleurs 
pendant la Covid-19

  Chômage partiel pris en charge  
par l’État à hauteur de 84 % et  100 %  
pour les salariés au SMIC. 13 millions  
de Français en ont bénéficié. 

  Une aide de 900 € par mois jusqu’en  
août 2021 pour les 400 000 travailleurs 
“permittents” sans contrat pendant  
la crise. 

  Prolongement des droits de 850 000 
chômeurs en fin de droit pour qu’ils  
continuent de toucher leur allocation 
pendant la crise. 

7,6 %
C’est le niveau de chômage attendu  

fin 2021 selon l’INSEE, au plus bas  
depuis 13 ans contre 9,5 % en 2017.   

Plus de 800 000 emplois net  
ont été créés en 4 ans.
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90 €/mois

C’était un engagement central de 
ma campagne aux législatives : faire 
en sorte que le travail paie mieux. 
Depuis 2017, nous avons pris des 
mesures concrètes pour augmenter 
le pouvoir d’achat des Français et 
baisser leurs impôts de plus de 25 
milliards d’euros sur le quinquennat. 
En 4 ans, tous les salariés ont vu 
leur salaire net augmenter et tous 
les Français ont vu leurs impôts 
diminuer. C’est inédit depuis 30 ans.

TAXE D’HABITATION

IMPÔT SUR LE REVENU 

Nous avons modernisé notre fiscalité  
en mettant en place le prélèvement à la source

Les 20 % de français qui payent encore la 
taxe d’habitation auront une réduction 
de 30 % en 2021, en 2022 de 65 % avant la 
suppression définitive en 2023 pour toutes 
les résidences principales. Nous avons été 
plus loin que la promesse de campagne. 

Cette aide, d’un montant moyen de 200 € 
par mois est versée par la CAF à tous les 
salariés, fonctionnaires et indépendants 
gagnants entre 600 et 1800 € nets/mois et 
jusqu’à 2000 € pour une personne élevant 
seule un enfant.

par salarié sans charges. Mise en place en 
2019, 2020 et 2021, 5 millions de travailleurs en 
bénéficient en moyenne chaque année.

À Rouen, c’est en moyenne  
614 € d’économies par foyer.

En Seine-Maritime, 94 % de foyers 
imposables (312 000) en ont bénéficié.

614 €  

Une baisse historique de l’impôt sur le  
revenu pour les classes moyennes.

Supprimée pour 80% des français les plus 
modestes depuis 2020 et pour tous les  
français en 2023.

Voilà une réforme maintes fois évoquée mais qui n’avait jamais été mise en œuvre en France 
alors qu’elle existe depuis des années dans les autres pays. La mise en place du prélèvement à la 
source permet de s’adapter plus rapidement à l’évolution des revenus de chacun et de moduler 
son taux de prélèvement en respectant la vie privée vis-à-vis de son employeur. La crise sanitaire 
a d’ailleurs révélé tout l’intérêt de cette mesure de bon sens mise en place en 2020.

jusqu’à 1000 €

Une baisse sans 
précédent des 
impôts des Français 
depuis 2017 et des 
mesures pour mieux 
vivre de son travail

Fiscalité

PRIME D’ACTIVITÉ

PRIME «MACRON»

une augmentation de

13ème mois
Grâce à l’ensemble de ces mesures, 

c’est l’équivalent d’un 13ème mois de 
pouvoir d’achat qui a été redonné
 à une personne touchant le SMIC 

soit 1 219 € net par mois.

Augmentation nette de tous les 
salaires avec la suppression  

des cotisations sociales salariales 
maladie et chômage. Pour une 
personne au smic, c’est 260 €  

de pouvoir d’achat supplémentaire 
par an.

Mieux impliquer les salariés à la 
réussite de leur entreprise

Nous avons supprimé la taxe 
appelée le forfait social sur les 
versements de l’intéressement 

pour les salariés des entreprises 
de moins de 250 salariés. En un an, 

cette mesure a permis d’augmenter 
de 17 % le nombre d’accords 

d’intéressement.

Exonération de l’impôt sur le revenu 
pour les heures supplémentaires 

Depuis 2019, les heures 
supplémentaires sont sans charges 

ni impôts pour tous les salariés  
et les fonctionnaires. C’est un gain 

moyen par salarié de 400 € par an.

Des mesures concrètes 
pour que le travail 
paie mieux

94 %

Nous avons voté une baisse de 5 milliards 
d’euros de l’impôt sur le revenu par an 
depuis 2020 pour les Français avec des 
revenus modestes et de la classe moyenne. 
17 millions de personnes en bénéficient pour 
un gain moyen de 300 € par foyer par an.
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SocialRenforcer notre système de solidarité 
pour faire plus pour ceux qui ont moins

Pour une vraie inclusion des personnes en situation de 
handicap dans la société

  Augmentation de 100 € de l’allocation 
adulte handicapé (AAH) pour la porter  
à 900 € par mois. 

  120 000 foyers avec un bénéficiaire  
d’AAH et un conjoint avec un petit salaire 
bénéficient d’un abattement forfaitaire 
de 5 000 € sur les revenus du conjoint  
qui permet d’augmenter le montant de 
l’AAH de 110 € par mois en moyenne.

  400 000 élèves en situation de handicap 
suivent les cours avec les autres élèves 
grâce à notre politique d’école inclusive 
dont 220 000 élèves accompagnés  
(plus de 46 % par rapport à 2017) grâce  
à 125 000 accompagnants d’élèves  
en situation de handicap (AESH) qui  
bénéficient maintenant de contrats  
de 3 ans voire des CDI et d’une  
augmentation de leur rémunération.

Parce que le logement est la base d’une 
réinsertion, nous en avons fait une priorité. 
Grâce à cette politique, nous avons sorti 
250 000 personnes de la rue depuis 2017 en 
créant 69 000 places d’hébergement sur le 
quinquennat (+ 53 % par rapport à 2017). Nous 
avons également mis fin à la “gestion au 
thermomètre” de l’hébergement d’urgence 
en pérennisant les places d’hébergement 
ouvertes durant l’hiver.

En finir avec les impayés de pension alimentaire 
Ces impayés concernent 30 % des familles monoparentales. Depuis 2019, en cas d’impayé, la 
CAF sert d’intermédiaire si elle est sollicitée par le parent censé recevoir la pension. Dès 2022, la 
pension alimentaire sera systématiquement versée par la CAF afin que l’ex-conjoint ne puisse 
plus fuir ses obligations. 

  Création d’une aide à l’embauche  
de 4 000 € pour le recrutement de 
personnes en situation de handicap 
pendant la crise Covid. Avec cette  
mesure, 17 000 personnes ont pu  
trouver du travail en 2020, c’est une 
baisse du taux de chômage des  
personnes en situation de  
handicap de 3,8 %.

  L’accès à de nouveaux droits  
et à la pleine citoyenneté grâce  
au rétablissement du droit de vote  
aux 350 000 majeurs sous tutelle  
et la possibilité pour eux de décider seuls  
de se marier, se pacser ou divorcer.  
C’est aussi un accès à la parentalité 
élargi avec la création d’une prestation 
de compensation (aides humaines  
et aides techniques) pour que personne 
ne renonce à devenir parent en  
raison d’un handicap. 

  La simplification des démarches avec 
la création des droits à vie pour en finir 
avec le renouvellement annuel : 135 000 
personnes ont accès à l’AAH à vie, et 1,2 
million à la carte mobilité inclusive. Une 
garantie de délai a été établie entre l’État 
et les départements pour traiter en 3 
mois maximum les demandes d’AAH.

  Le déploiement de 2 800 places d’habitat 
inclusif. Cette forme d’habitat constitue 
une alternative au logement individuel 
ou à la vie en établissement pour les  
personnes en situation de handicap.  
Les habitants y vivent dans des espaces 
privatifs tout en partageant des espaces 
communs et un projet de vie sociale afin 
de lutter contre l’isolement. 

Agir pour le grand âge  
et pour accompagner  
la perte d’autonomie 

  Création de la 5ème branche  
de la sécurité sociale consacrée  
à la dépendance afin d’en augmenter  
le budget et répondre aux besoins  
grandissants.

  Augmentation du minimum  
vieillesse de 100 € pour le porter  
à 900 € / mois.

  Rénovation des EHPAD partout  
en France et modernisation du bâti  
pour de meilleures conditions de vie  
à hauteur de 2 milliards d’euros.

  Création du congé de proche  
aidant qui permet de cesser  
temporairement son activité  
professionnelle pour s’occuper  
d’une personne handicapée  
ou en perte d’autonomie.

  Recrutement et revalorisation  
salariale de 2 millions de professionnels  
en EHPAD (+ 183 €/mois) et des 200 000 
professionnels de l’aide à domicile  
(jusqu’à 300 €/mois).

Des APL calculées en 
temps réel pour s’adapter 
plus rapidement aux 
revenus des bénéficiaires

C’est une avancée majeure : les APL 
(allocations personnalisées au logement) 
sont calculées sur la base des revenus des 
3 derniers mois contre ceux d’il y a 2 ans 
auparavant. Ce nouveau système permet de 
verser des APL en temps réel et d’adapter le 
montant plus rapidement à l’évolution des 
revenus. 

Une politique du “logement 
d’abord” pour sortir les 
sans-abris de la rue
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Priorité à la maîtrise des savoirs fondamentaux : 
lire, écrire, compter

Aider les lycéens à s’orienter avec Parcoursup 

Colonne vertébrale de la République, l’école est une priorité politique 
depuis 2017 pour lutter contre les inégalités de destin. Les études PISA l’ont 
montré, ces dernières années le niveau des élèves français a fortement 
reculé. Il était donc nécessaire de transformer l’école pour qu’elle 
redevienne un outil d’émancipation et de progrès social.  

P R I M A I R E

C O L L È G E

L Y C É E

Transformer l’école pour donner à 
chacun les mêmes chances de réussir

La mesure est mise en œuvre dans 
les CP, CE1 et grandes sections des 
maternelles. 7 écoles sont concernées 
à Rouen : écoles des Sapins, Claude-
Debussy, Clément Marot, Jean-
Philippe Rameau, Ronsard-Villon, 
Guy-de-Maupassant et le groupe 
scolaire Honoré de Balzac.

Éducation

  Nous généralisons les classes à 24 
élèves pour les grandes sections de 
maternelles, de CP et de CE1 d’ici 2022. 
En septembre 2021,  76 % des classes de 
Seine-Maritime étaient déjà concernées.

Ce nouveau dispositif permet de :

  Supprimer le tirage au sort pour l’accès  
à l’enseignement supérieur.

  Rendre aux candidats la liberté  
de formuler librement leurs vœux afin 
d’accéder aux formations de leur choix.

  Lutter contre les inégalités d’accès  
à l’information et lever les freins  
à la démocratisation de l’accès  
à l’enseignement supérieur.

  Développer la personnalisation 
du parcours étudiant.

En 4 ans, cette mesure a permis en Seine-
Maritime :

•  + 5 % de réussite aux examens de licence 1.
• + 21 % de boursiers supplémentaires en 
enseignement supérieur et + 28 % dans les 
classes préparatoires parisiennes.
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Nous améliorerons le cadre de travail de nos 
collégiens 

 Création du dispositif “devoirs faits” 
qui permet aux élèves d’avoir un temps 
encadré par des professeurs et en dehors 
des heures de cours pour réviser et faire 
leurs devoirs. Dans notre département,  
16 000 collégiens en bénéficient. 

  Création d’une cité éducative dans les 
hauts de Rouen qui allie tous les acteurs 
éducatifs du quartier (parents, service  
de l’État, commune, associations, 
habitants) pour prévenir l’échec 
scolaire et mieux construire les projets 
d’orientation et d’insertion des élèves.

Parcoursup a mis fin au tirage au sort dans l’enseignement supérieur pour valoriser la qualité des 
dossiers et les chances de réussite pour lutter contre l’échec dans le premier cycle.

Nous avons mis fin aux sections ES, 
L et S pour proposer à la place un 
tronc commun et 2 à 3 spécialités 
(numérique, écologie, sciences 
de l’ingénieur, …) auxquelles 
chaque lycéen peut s’inscrire en 
plus d’option. Les spécialités sont 
validées avec un examen et les 
autres disciplines au contrôle 
continue. Un grand oral est 
également proposé pour développer 
l’aisance à l’oral durant l’année 
scolaire.

Une réforme du bac pour 
s’adapter aux préférences 
des élèves

Nous augmentons la rémunération des enseignants
  Augmentation du salaire des professeurs notamment en début de carrière. Fixé à 1 700 € 
en 2017, nous l’avons augmenté à 1 869 € avec l’objectif d’atteindre 2 000 € d’ici 3 ans pour 
mieux valoriser leur travail et rejoindre la moyenne européenne. 

 Création d’une prime annuelle informatique de 150 € pour les enseignants.

 Création d’une indemnité de 450 € par an pour les directeurs d’école.  

Des classes à 15 élèves dans 
les quartiers défavorisés

  Instruction obligatoire dès 3 ans depuis 
septembre 2019 afin de réduire  
les inégalités et obligation de formation 
pour le 16-18 ans.

  Des petits-déjeuners gratuits sont 
proposés dans les réseaux d’éducation 
prioritaire et bénéficient à 100 000 
écoliers. À Rouen, l’école Marguerite-
Messier l’expérimente depuis novembre 
2019. Ce dispositif devrait être étendu  
à toutes les écoles à l’avenir.

  Cantine à 1 € / jour dans les écoles 
de 12 000 communes rurales fragiles, 
l’objectif est que 40 000 élèves puissent 
en bénéficier.

  La création des évaluations en CP et CE1 
pour disposer de données objectives par 
territoire et faciliter la personnalisation 
des enseignements.
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Le SNU monte en puissance progressivement pour toucher à terme tous les jeunes de 15 à 17 
ans afin de leur transmettre les valeurs républicaines, renforcer la cohésion nationale et 
développer la culture de l’engagement. Il est décomposé en 3 phases : 
• un séjour obligatoire de cohésion de 2 semaines fondé sur la vie collective, la responsabilité et 
l’esprit de défense.
• une mission d’intérêt générale de 84h pour développer une culture de l’engagement et 
favoriser l’insertion des jeunes.
• la possibilité d’un engagement volontaire d’au moins 3 mois via un service civique.

La France compte 11,7 millions de jeunes entre 15 et 29 ans, soit 17,3 % de la 
population avec chacun des situations extrêmement diverses.  Fortement 
impactés par la crise Covid, nos jeunes représentent notre avenir et doivent 
être accompagnés par des mesures spécifiques que nous mettons en 
place depuis 2017.

JeunessePermettre à nos jeunes de s’épanouir et 
de s’insérer dans la vie active

2120

525 000 contrats d’apprentissage signés en 2020,  
un record jamais vu en France

L’apprentissage est une filière d’excellence qui amène 
vers des métiers passionnants, souvent en tension 
et bien rémunérés. Avec une réforme en profondeur 
de l’apprentissage et pendant la crise une prime 
à l’embauche jusqu’à 8 000 euros, nous sommes 
passés de 294 800 contrats en 2017 à 525 000 en 2020 
(+ 78 %). Il n’y a jamais eu autant d’apprentis en France.

Des meilleures conditions pour 
étudier à la faculté

  Création de 30 000 logements étudiants 
supplémentaires en France. À Rouen, une nouvelle 
résidence de 154 studios boulevard des Belges va 
voir le jour.

  Création de 30 000 places dans les formations  
les plus demandées (STAPS, BTS, médecine, ...).

  Suppression de la cotisation sociale étudiante  
de 217 € / an remplacée par une contribution  
de vie étudiante et de campus (CVEC) de 90 €.

  Rénovation thermique des logements du CROUS.

La création du service national universel (SNU) pour 
promouvoir l’engagement et la citoyenneté

La création du pass culture pour qu’ils découvrent la 
Culture près de chez eux
Ce pass, d’un montant de 300 €, permet à tous les jeunes de 18 ans de financer leurs découvertes 
culturelles (littérature, cinéma, musée, musique, instrument de musique, numérique, …). Le pass 
est disponible sur le site pass.culture.fr ou l’application mobile du même nom.

Le plan 1 jeune 1 solution pour faire face à la crise du Covid
Nous avons créé ce plan disponible sur 1jeune1solution.gouv.fr ou en mission locale pour aider 
chaque jeune à trouver la solution qui correspond à ses besoins. 3 millions de jeunes en ont déjà 
bénéficié : 

  350 000 jeunes de moins de 30 ans ont 
suivi une formation, dont 90 000 aux 
métiers des secteurs stratégiques de la 
relance comme la transition écologique, 
le numérique, la santé ou l’industrie.

  100 000 services civiques signés en 
2020-2021 en plus des 140 000 chaque 
année. D’une durée de 6 à 12 mois,  
cet engagement est à réaliser dans  
une association, une collectivité locale  
ou pour l’État.

  200 000 garanties jeunes en France pour 
2021 dont 2 000 dans la circonscription, 
deux fois plus qu’en 2019. La garantie 
jeunes propose aux 16-25 ans sans 
diplôme, emploi ou expérience un 
accompagnement avec un conseiller 
pour réussir son insertion professionnelle 
avec une aide financière de 500 € / mois.

  1,8 million embauches de jeunes de 
moins de 26 ans en CDI ou CDD de plus de 
3 mois d’août 2020 à mai 2021.

Des aides spécifiques 
pour accompagner les 
étudiants pendant la crise

  Des aides d’urgence mises en place  
par l’État et le CROUS jusqu’à 500 €  
pour les étudiants et diplômés.

  Création d’un chèque psy pour  
consulter un professionnel et création  
de 50 étudiants référents et recrutement 
de 2 psychologues dans le département 
pour maintenir le lien social pendant  
la crise.

  2 repas par jour à 1 € pour tous les 
étudiants.

  Gel de la hausse des frais d’inscription 
depuis 2019.

  Augmentation des bourses sur critères 
sociaux.

La création du revenu 
d’engagement

Annoncé le 12 juillet par le Président, 
il sera mis en place en mars 2022 et 
permettra aux jeunes de 16 à 25 ans 
sans formation, étude ou emploi de 
bénéficier d’un accompagnement 
intensif vers l’emploi et une 
allocation jusqu’à 500 € à condition 
de respecter ce suivi régulier.
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Notre système de santé est l’un des plus complets au monde. S’il est une 
fierté, il comportait en 2017 certaines faiblesses que la crise de la Covid-19 
ont particulièrement mises en évidence. Depuis 2017, nous nous employons 
à les corriger pour garantir l’accès des soins à tous, pour renforcer la 
prévention des maladies et l’innovation pour mieux nous protéger. 

Pour construire ces propositions, j’ai 
eu l’occasion d’échanger avec de 
nombreux acteurs de notre territoire, 
j’ai réalisé de nombreuses visites 
dans des établissements et j’ai 
lancé une consultation à laquelle 
150 professionnels de santé ont 
répondu et à la suite de laquelle j’ai 
formulé 41 propositions remises au 
gouvernement.

Le Ségur de la Santé a été 
construit en concertation 
avec les professionnels de 
santé

SantéNous modernisons notre système 
de santé pour le rendre plus solidaire 
et efficace
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Ségur de la Santé : un investissement inédit pour l’hôpital

Une augmentation de 
salaire pour les professionnels  
de santé à l’hôpital.
Nous y consacrons 7,6 milliards d’euros par 
an. 1,5 million de professionnels de santé 
(infirmières, agents de service…) ont gagné 
183 € net de plus par mois avec la possibilité 
par exemple pour les infirmières d’atteindre 
3 400 € par mois en fin de carrière. Nous 
avons augmenté les salaires de début et 
fin de carrière des médecins hospitaliers 
et revalorisé leur indemnité de service 
public ainsi que l’indemnité de stage pour 
les étudiants en santé. Une prime Covid de  
1 500 € a été versée aux soignants mobilisés 
durant la crise.

Une revalorisation 
des métiers et de nouveaux 
recrutements
En plus des revalorisations salariales, nous 
avons recruté 1 500 soignants depuis 
2017. Nous avons également développé de 
nouvelles formations.

Un investissement 
historique dans l’hôpital public 
pour mieux servir les citoyens

Dans les 10 prochaines années, nous allons 
autant investir dans l’hôpital que ces 20 
dernières années avec des projets de santé 
de grande ampleur, la reprise de la dette 
des établissements en difficulté financière 
et l’investissement dans les besoins du 
quotidien des hôpitaux. Depuis janvier 
2020, la Normandie a déjà bénéficié de 27 
millions d’euros supplémentaires pour ses 
investissements dans les établissements 
de santé, dont 1,5 millions sont destinés 
à Rouen et Mont-Saint-Aignan. Jamais 
une telle aide n’a été apportée sur les 
investissements courants, qui se traduira 
dans le quotidien des soignants.

Une transformation en 
profondeur de l’organisation des 
hôpitaux en France
• Réforme de la tarification à l’acte (T2A) 
pour sortir les hôpitaux de la logique 
commerciale.
• Transformation de l’organisation des
établissements de santé pour que  celle-ci 
s’adapte aux problématiques de chaque 
territoire.
• Un investissement d’1,4 milliard d’euros 
sur 3 ans pour combler le retard numérique 
à l’hôpital.

1,8 millions de fumeurs en 
moins en 4 ans. 
Le tabagisme est la 1ère cause de mortalité 
évitable en France. Depuis 2017, plusieurs 
mesures ont été engagées pour réduire 
le nombre de fumeurs : augmentation 
du prix du paquet de cigareattes à 10 €, 
remboursement des traitements d’aide à 
l’arrêt du tabac, mois sans tabac, etc.

Remboursement à 100 % 
des lunettes, prothèses 
dentaires et auditives.
Avant 2017, les lunettes et les prothèses 
dentaires et auditives n’étaient pas 
intégralement remboursées et 1 Français 
sur 10 renonçait à ses soins pour des raisons 
financières. Aujourd’hui, changer de 
lunettes (coût moyen de 500 €), acquérir 
une prothèse dentaire ou auditive (coût 
moyen 1 500 €) se fait sans avoir à payer quoi 
que ce soit, le coût étant payé intégralement 
par l’assurance maladie et la mutuelle.

Nous avons pris des 
mesures pour améliorer 
notre système de santé  
et le rendre plus juste : 
• Développement de la téléconsultation 
avec le médecin traitant et d’un spécialiste 
consulté dans les 12 derniers mois et de 
l’ordonnance médicale numérique.
• Création d’une complémentaire santé 
solidaire à 1 € / jour pour plus de 10 millions 
de Français parmi les plus modestes.
• Refonte des études de médecine pour 
réduire l’échec scolaire et suppression du 
numérus clausus qui permet de former 20 % 
de médecins en plus chaque année et lutter 
contre la désertification médicale.
• Gratuité de la contraception pour toutes 
les femmes de moins de 25 ans. 

Nous renforçons la 
prévention
Axe trop souvent oublié par le passé, nous 
développons cette politique de prévention 
pour prévenir l’émergence de maladies 
avec 11 vaccins maintenant obligatoires, 
le remboursement des préservatifs par la 
sécurité sociale ou la création du service 
sanitaire de 3 mois pour les étudiants en 
médecine pour parler prévention dans les 
Ehpad, les écoles ou en entreprises.
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Plus de moyens pour celles et ceux qui nous protègent 
et la Justice

Nous intensifions notre 
lutte contres les trafics 
de drogue

La sécurité, première de nos 
libertés, est notre bien commun. 
Depuis 2017, elle est au coeur de 
notre action pour mener une lutte 
résolue contre la délinquance, 
la criminalité et le terrorisme. 
Garantir la sécurité de tous,  
c’est aussi renforcer les moyens  
de notre justice. En la matière,  
les résultats sont là.

Des moyens 
renforcés pour 
garantir la sécurité 
de chacun au 
quotidien

Nous combattons le 
terrorisme sur tous les fronts

Sécurité

  10 000 policiers et gendarmes 
supplémentaires dont 8 500 ont déjà  
été recrutés, les 1 500 restants le seront 
d’ici septembre 2022. La circonscription 
de sécurité publique de Rouen-
Elbeuf bénéficiera de 60 policiers 
supplémentaires en 2022.

  Renouvellement de 50 % du parc 
automobile de la police et de la 
gendarmerie sur le quinquennat soit 
30 000 achats de véhicules modernes, 
performants et fabriqués en France. 

  700 commissariats et casernes rénovés 
notamment grâce à 621 millions d’euros 
de l’État via le plan France Relance.

  Création de 62 quartiers de reconquête 
républicaine, dont un dans les Hauts 
de Rouen pour lutter plus efficacement 
contre la délinquance et les trafics.

  Recrutement de 4 000 agents 
supplémentaires au ministère  
de la Justice depuis 2017 et depuis 2020,  
2 000 contractuels et 1 000 délégués du 
procureur dédiés à la justice de proximité.

  Création de l’Office anti-stupéfiants pour 
coordonner l’action contre les drogues.

  Création de l’amende forfaitaire  
de 200 € pour usage de stupéfiants.  
100 000 amendes ont été dressées  
depuis le 1er septembre 2020.
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  Création de 15 000 nouvelles places  
de prison dont 7000 durant le 
quinquennat et de 20 nouveaux  
centres éducatifs fermés pour offrir  
une alternative à l’incarcération  
des jeunes délinquants de 13 à 18 ans.

  Une augmentation sans précédent 
du budget de la sécurité de 11,7 
milliards d’euros en 5 ans pour financer 
notamment un grand programme  
de rénovation des bâtiments, une 
augmentation des salaires de 100 euros 
mensuels, l’achat de matériel de défense 
et de l’équipement dont 100 000 caméras 
piétons. Le budget de la justice augmente 
aussi de 24 % à 8,5 milliards d’euros 
en 2022 contre 6,5 milliards en 2017 
pour recruter davantage, accélérer les 
procédures ou développer le numérique 
pour porter plainte en ligne.

  Renforcement du rôle de la police 
municipale. Acteurs essentiels  
de la sécurité du quotidien, ils vont 
expérimenter pendant 5 ans de  
nouvelles missions : constat de vente  
à la sauvette, défaut de permis de 
conduire ou d’assurance, occupation  
de hall d’immeuble…

Nous luttons contre les 
incivilités du quotidien

  Généralisation des amendes forfaitaires, 
du travail d’intérêt général ou du travail 
non rémunéré pour apporter une réponse 
judiciaire rapide aux auteurs d’incivilités 
comme les tags, injures, tapage nocturne, 
dégradations…

  Pénalisation du harcèlement de rue  
avec la création de l’outrage sexiste, 
pour protéger les femmes des agressions 
verbales dans la rue.

  Numérisation des procédures :  
les affaires civiles (convocations, avis, 
récépissés, dates d’audience)  
sont désormais disponibles en ligne  
sur justice.fr.

  1 200 agents supplémentaires 
recrutés au sein de la DGSI,  
le service de renseignement 
français qui ont permis de déjouer 
36 attentats depuis 2017 et 4 000 
policiers et gendarmes déployés 
aux frontières hexagonales 
pour lutter contre l’immigration 
clandestine. C’est du jamais vu.

  Création du parquet national 
anti-terroriste pour apporter les 
réponses juridiques adaptées 
à la menace et mobiliser des 
magistrats dédiés en cas 
d’attaque.

  Création du renseignement 
pénitentiaire pour scruter les 
signes de menaces dans nos 
prisons. Cela n’existait pas. 
Aujourd’hui, à l’intérieur  
des prisons nous collectons  
des renseignements.

Nous agissons contre 
les rodéos urbains 

  Création d’un délit jusqu’à 5 ans  
de prison et 75 000 € d’amende.

  L’incitation, la promotion ou 
l’organisation de rodéos peut être 
sanctionnée de deux ans de prison  
et de 30 000 € d’amende.

  Confiscation des véhicules et possibilité 
de suspendre ou d’annuler le permis  
de conduire.

Nous renforçons 
la cybersécurité

  Recrutement et formation de 1000 
agents dédiés aux attaques et  
au harcèlement en ligne.

  Mise en place d’une brigade numérique 
par la gendarmerie nationale joignable 
par messagerie 24h/24h pour guider  
les victimes.

  1 milliard d’euros engagé pour doubler 
les effectifs de la filière d’ici 2025  
(de 37 000 à 75 000 personnes).
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  Un étranger qui commet un délit ne peut plus obtenir de titre de séjour. 20 000 titres  
ont ainsi été refusés ou retirés depuis septembre 2020 et les étrangers sortant de prison  
sont désormais expulsés (600 depuis janvier 2021).

  Les personnes radicalisées (inscrites au fichier FSPRT) se voient retirer protection d’asile, 
titre de séjour et sont expulsées. 600 fichés S étrangers ont déjà été expulsés.

  Nous avons maintenant 4 000 forces de l’ordre qui contrôlent nos frontières et nous 
démantelons les réseaux de passeurs. (321 réseaux en 2018 contre 280 en 2016).

  Pour les mineurs dits non accompagnés (ou MNA), renforcement de la lutte contre la fraude 
à la minorité avec notamment la création d’un fichier biométrique. 

Depuis 2017, nous luttons avec fermeté contre l’immigration illégale  
et oeuvrons avec détermination et dignité pour l’intégration républicaine 
des personnes acceuillies sur notre territoire. 

Immigration4 ans d’action pour contrôler l’immigration 
et mieux intégrer les étrangers qui ont 
vocation à rester dans notre pays
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Mieux lutter contre l’immigration illégale

Demandeurs d’asile : aller plus vite pour mieux 
les accueillir

  Recrutement de 250 agents à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA) et 250 à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). 

  Dématérialisation des procédures pour réduire le délai d’enregistrement d’une demande 
d’asile à 3 jours.

  Renforcement des possibilités d’hébergement pour les demandeurs d’asile à près  
de 120 000 places via un effort financier de près de 800 millions d’euros.

Une nouvelle ambition pour notre politique d’intégration

  Doublement des heures de français  
à 400 h (contre 200 h avant) voire 600 h 
lorsque c’est nécessaire.

  Doublement des cours d’éducation 
civique et républicaine de 12 à 24 heures 
et accès à la formation professionnelle.

  Possibilité de travailler dès le 6ème mois 
(contre 9 auparavant).

  Développement d’un programme dédié 
pour les secteurs en tension comme  
le BTP (8 mois formation linguistique  
et apprentissage). 

  Campagne nationale de service civique 
pour les réfugiés.

  Accompagnement social et 
administratif renforcé depuis 2019 pour 
les primo-arrivants dans leurs démarches 
(santé, droits sociaux, formation, ...). 

L’Aide Médical d’État : 
pourquoi, combien 
et pour qui ? 
L’aide médicale de l’État (AME) 
permet de prendre en charge 
certains soins des étrangers en 
situation irrégulière, notamment pour 
prévenir tout risque de prolifération 
de maladies en France pour un coût 
d’1 milliard d’euros en 2021. 
Depuis 2017, nous avons renforcé 
notre lutte contre la fraude, restreint 
l’accès de l’AME aux personnes 
en France depuis plus de 3 mois 
et nous avons limité l’accès aux 
soins non urgents (chirurgie de la 
cataractes, prothèses de genou ou 
de hanche, …) pour lutter contre les 
abus.

Un demandeur d’asile est une personne persécutée dans son pays en raison de sa religion, sa 
nationalité, ses idées politiques ou son action en faveur de la liberté. C’est l’honneur de la France 
de l’accueillir comme le font les autres pays. Aujourd’hui, la demande d’asile est aussi utilisée par 
certains migrants en situation illégale pour rester plus longtemps en France. Nous accélérons le 
temps de traitement des procédures à 6 mois (contre 13 avant 2017) pour débouter les personnes 
qui dévoient cette procédure et accueillir plus vite les demandeurs légitimes :

Notre responsabilité, c’est aussi d’accueillir et d’intégrer dans des conditions dignes ceux à qui 
nous donnons le droit de séjourner en France (demandeurs d’asile et réfugiés). Dans ce cadre, 
nous avons renforcé notre politique d’intégration :

Accueillir des étudiants étrangers pour faire rayonner la 
France 
L’immigration, ce sont aussi des étudiants étrangers qui viennent étudier en France, participent 
à son rayonnement et à celle de notre langue. Nous avons annoncé en 2017 vouloir accueillir 500 
000 étudiants internationaux d’ici 2027. Pour cela, nous avons : 

  Simplifié notre politique de visas étudiants avec un guichet unique et la dématérialisation 
des procédures.

  Développé, hors de France, des campus et des formations des universités et des écoles 
françaises.

  Différencier les frais d’inscription à l’université pour plus d’équité et développer les bourses 
à destination des étudiants étrangers.



  Un étranger qui commet un délit ne peut plus obtenir de titre de séjour. 20 000 titres  
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Immigration4 ans d’action pour contrôler l’immigration 
et mieux intégrer les étrangers qui ont 
vocation à rester dans notre pays
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Mieux lutter contre l’immigration illégale
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ClimatDérèglements climatiques : le monde a 
30 ans pour agir
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Aujourd’hui, le dérèglement climatique ne fait plus aucun doute. Nous le constatons tous en 
observant le climat se dégrader et les catastrophes naturelles, de plus en plus nombreuses 
et dramatiques. Le rapport du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat) le rappelait encore en juillet dernier : la température moyenne à l’échelle du globe a déjà 
progressé de plus de 1°C depuis le début de la révolution industrielle en 1850.  

Ce même rapport indique qu’il n’est pas trop tard pour agir et qu’il est encore possible de 
respecter l’accord de Paris pour le climat et de limiter la hausse des températures entre 1,5 °C 
et 2 °C. Pour cela, le monde entier doit atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2070. La 
France - qui pèse au total avec ses importations 2 % des émissions de gaz à effet de serre de la 
planète - s’est fixée un objectif plus ambitieux visant à atteindre la neutralité carbone en 2050. 
Dans le cadre de l’engagement européen “ Fit for 55 “, la France vise une réduction de 47,5 % des 
émissions d’ici 2030. Depuis quelques années, la France baisse chaque année ses émissions : 
nous avons déjà atteint 19 % de baisse par rapport à 1990.

Energie : en finir avec le charbon, les hydrocarbures et 
promouvoir les énergies renouvelables

  Fermeture des 4 dernières centrales  
à charbon en France, 3 dont celle  
du Havre sont déjà fermées. La France 
est le 1er pays européen à prendre  
une telle décision.

  Interdiction de tout nouveau projet 
d’exploration ou d’exploitation 
d’hydrocarbures ou de gaz  
de schiste dès 2017. Les exploitations 
d’hydrocarbures actuelles devront  
être arrêtées au plus tard en 2040.

Développer une 
alimentation plus saine 
et durable 

  15 % de la surface dédiée à l’agriculture 
biologique en France d’ici 2023 contre  
6 % en 2017.

  50 % de produits locaux ou avec 
appellation contrôlée dans la 
restauration collective publique.

  Généralisation de l’option végétarienne 
chaque jour dans la restauration 
publique et du choix végétarien 
hebdomadaire dans toute la 
restauration collective.

  Lutter contre le gaspillage alimentaire 
avec l’obligation pour les restaurateurs  
de proposer des doggy bag  
et l’interdiction de l’élimination  
des invendus non-alimentaires.

Transformer notre manière 
de consommer

  Développement du tri grâce au logo 
Triman sur tous les emballages pour 
savoir très facilement dans quelle 
poubelle jeter son produit.

  Sortie progressive du plastique jetable 
et interdiction effective des plastiques 
à usages uniques (touillettes, pailles, 
gobelets, couverts, …). 

  20 % de la surface de vente consacrée  
à la vente en vrac d’ici 2030 dans les 
grandes et moyennes surfaces. À eux 
seuls, les emballages alimentaires 
représentent plus de 12 kilos de déchets 
par an par Français.

  Développement d’une filière d’éolienne 
en mer, triplement de l’éolien terrestre  
et multiplication par 5 du photovoltaïque 
d’ici 2030. 

  Fermeture de la plus vieille centrale 
nucléaire à Fessenheim et réduction 
de la part du nucléaire dans le mix 
énergétique à 50 % d’ici 2035. 

Arrêt des projets 
incompatibles avec notre 
ambition écologique :
• Aéroport Notre Dame des Landes 

• Terminal 4 de Roissy

• Montagne d’Or en Guyane 

• EuropaCity.

Renforcer l’éducation 
et l’accompagnement 
des citoyens au 
développement durable

  Éducation au développement durable 
durant tout le parcours scolaire.

  Renforcement des sanctions en cas  
de mise en danger de l’environnement.

  Création d’un délit « d’écocide »  
pour les atteintes les plus graves.

31 %
transports

19 %
résidentiel
tertiaire

19 %
agriculture

18 %
industrie 

manufacturière 
et construction

10 %
industrie 

de l’énergie

3 % 
déchets

Les différents secteurs d’émissions de gaz à effet de serre 
pour la France en 2018 SOURCE : CITEPA

Les différents secteurs d’émissions 
de gaz à effet de serre pour 
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Si les objectifs sont identifiés, reste 
à mettre en œuvre des mesures 
efficaces pour les atteindre. C’est toute 
notre ambition depuis 2017 avec les 
nombreuses lois votées qui agissent 
sur l’ensemble des leviers pour réduire 
nos émissions : logements, déchets, 
mobilités, agriculture, énergie, 
production et consommation. Pour 
atteindre la neutralité carbone, nous 
avons donc 30 ans pour agir, 30 ans 
pour innover, 30 ans pour changer nos 
comportements collectifs et individuels 
et mettre en place cette société neutre 
en carbone. Voici les principales mesures 
prises depuis 2017 qui nous permettent 
d’avancer vers cet objectif.
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Depuis le 1er janvier 2020, nous avons mis fin 
au statut des cheminots pour les nouvelles 
embauches. Les recrutements se font en 
CDI avec les règles du code de travail et 
l’ensemble des acteurs du secteur ferroviaire 
ont le même cadre de travail et la même 
convention collective.

Quand nous sommes arrivés en 2017, nos transports ferroviaires n’étaient 
plus au niveau d’un grand service public en France avec des trains 
dégradés, des suppressions de lignes, des problèmes de ponctualité 
devenus endémiques et une part du fret ferroviaire très faible. Il faut par 
exemple 1h22 pour faire Rouen-Paris en train aujourd’hui contre 1h03 en 
1973. 

Un sursaut était donc nécessaire et c’est ce que nous avons initié avec une 
réforme de la SNCF, dont j’ai été nommé rapporteur, et un investissement 
sans précédent dans les infrastructures. Cela permettra d’améliorer 
significativement la situation en une dizaine d’années et faire du train la 
solution d’avenir pour le transport de voyageurs et de marchandises.

Le groupe SNCF a été transformé en un 
groupe public unifié, avec une société 
nationale à capitaux publics et qui le 
resteront détenant deux sociétés nationales, 
SNCF Réseau et SNCF Mobilités. L’entreprise 
sera ainsi mieux intégrée, plus efficace et 
avec une meilleure maîtrise des coûts.

Une organisation plus 
efficace de la SNCF

SNCFUne réforme de la SNCF pour développer 
le train et le fret
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La fin du recrutement 
au statut à la SNCF et 
des règles communes 
pour l’ensemble des 
entreprises du secteur 
ferroviaire

L’ouverture à la concurrence de la SNCF pour accueillir 
progressivement d’autres acteurs
Le monopole de la SNCF a empêché l’entreprise de se réinventer et d’optimiser son fonctionnement 
pour servir au mieux les clients qui utilisent ces services alors même que les charges de l’entreprise 
et le prix des billets ont fortement augmenté ces dernières années. L’ouverture à la concurrence 
progressive va permettre à l’entreprise de surveiller ses coûts, d’améliorer la qualité du service 
et satisfaire les clients tout en permettant à l’offre ferroviaire de se développer avec de nouveaux 
acteurs.

Voici le calendrier :

  Cette année pour les Intercités et les TGV, de nouveaux acteurs peuvent proposer leur train 
en plus des trains de la SNCF.

  Pour les TER, chaque conseil régional pourra choisir après un appel d’offre à partir de 2023  
un autre acteur que la SNCF pour gérer une ou plusieurs lignes de son réseau.

En 2020, la dette de la SNCF atteignait 50 
milliards d’euros. Pour aider l’entreprise à 
se développer et investir, l’Etat a repris à sa 
charge 35 milliards d’euros. En contrepartie, 
une règle d’or a été instaurée empêchant 
l’entreprise à l’avenir de contracter une 
nouvelle dette en dehors des standards 
valables pour toute entreprise.

Une reprise de la dette de 
la SNCF par l’Etat Français

Un investissement sans 
précédent pour rénover 
les trains et le réseau 
ferroviaire

  Des moyens inédits pour l’entretien 
du réseau : l’État consacre 3,6 milliards 
d’euros par an dans les 10 prochaines 
années pour la rénovation du réseau,  
soit 10 millions d’euros par jour : c’est 50 % 
de plus qu’il y a 10 ans. 

  Relance du fret via un financement de 
l’Etat de 300 millions d’euros par an, 6 
fois plus qu’en 2015. Ce soutien inédit 
passe notamment par un dispositif  
d’aide au démarrage de nouvelles 
autoroutes du fret ferroviaire, à la 
gratuité des péages pour les trains de 
marchandise alors qu’ils représentaient 
10 à 15 % des charges des opérateurs 
de trains ; la réalisation de nouveaux 
terminaux ou encore le déploiement d’un 
réseau structurant apte à la circulation 
des trains longs et lourds. L’objectif est 
de doubler sur la décennie la part du fret 
ferroviaire pour atteindre 18 % en 2030. 

  Le retour du train de nuit avec de 
nouvelles lignes alors qu’ils avaient 
quasiment disparu en France. Nous 
relançons les lignes Paris-Tarbes et Paris-
Nice en 2021 puis une dizaine de trains 
de nuit en 2030 dont  Dijon-Marseille, 
Bordeaux-Marseille, Paris-Toulouse  
ou encore Tours-Lyon.

afin d’améliorer le quotidien des 
voyageurs grâce à des trains plus 
ponctuels, plus fréquents et plus 
rapides (jusqu’à 250 km/h). À 
l’horizon 2030, le temps de trajet 
entre Paris et Rouen sera réduit à 50 
minutes et la nouvelle gare Saint-
Sever permettra la circulation de 
plus de trains qu’aujourd’hui. Cette 
nouvelle ligne sera également 
bénéfique pour le fret puisqu’elle 
libérera des capacités sur la ligne 
historique.

La concrétisation de la Ligne 
Nouvelle Paris Normandie
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30 % de nos émissions de gaz 
à effet de serre sont liées à nos 
déplacements dont plus de la moitié 
concerne la voiture individuelle. 
Notre devoir est de développer des 
solutions alternatives et c’est ce que 
nous faisons depuis 4 ans.

Prévue d’ici 2024/2025, nous avons 
validé par la loi le financement de 
l’Etat de 245 millions d’euros à ce 
projet qui réduira la pollution et le 
nombre de camions dans Rouen et 
aidera l’économie locale. Les études 
réalisées ont montré que seul ce 
projet permet de désengorger la ville. 

Oui au Contournement Est de 
Rouen !

MobilitésAccélérer notre 
transition vers 
les mobilités 
durables 
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Des moyens inédits pour développer l’usage du vélo 
au quotidien
Nous avons lancé le Plan Vélo avec l’objectif que 9 % des trajets en France se fassent en vélo d’ici 
2024 et 12 % en 2030 contre 3 % aujourd’hui. Déjà 28 % de Français sont passés au vélo depuis le 
lancement en 2019 :

  L’État investit 350 millions d’euros sur 7 
ans pour construire de nouvelles pistes 
cyclables sécurisées partout en France : 
32 % de kilomètres de pistes en plus  
en Seine-Maritime depuis 2017. 

  Aide de l’État à l’achat d’un vélo à 
assistance électrique (VAE) jusqu’à 
200 €  en complément des aides locales 
disponibles (métropole, département, 
région).

  Participation de l’État à hauteur de 80 % 
(867 000 €) au projet Lovelo, le service 
public de location de 2 500 Vélo  
à Assistance Electrique de la Métropole  
de Rouen.

 Installation de parcs à vélos sécurisés  
      à l’abord des gares d’ici 2024. 

  Marquage obligatoire des vélos neufs 
pour lutter contre les vols depuis le 1er 
janvier 2021.

Création du forfait mobilité durable pour récompenser 
les trajets domicile-travail en vélo et covoiturage 
Ce forfait, jusqu’à 400 € par mois, valorise les citoyens qui choisissent le vélo ou le covoiturage 
pour se rendre au travail. Il est de 200 € pour tous les fonctionnaires et accessible aux salariés 
après négociation entre l’employeur et les partenaires sociaux. 

Lancement des ZFE-m pour lutter contre la pollution 
de l’air
Pour lutter contre les risques de la pollution de l’air, les 45 agglomérations de plus de 150 000 
habitants dont Rouen doivent mettre en place des Zones à Faibles Émissions de mobilité,  
d’ici 2025 pour y limiter l’accès des véhicules les plus polluants. De nombreuses mesures 
financières sont prévues pour accompagner les ménages, notamment modestes. 

Nous réduisons l’empreinte carbone de l’avion
  Arrêt des liaisons aériennes quand une alternative existe en train en moins de 2h30 (hors 
correspondance) : 5 lignes sont concernées, depuis Paris vers Rennes, Nantes, Lyon, Bordeaux 
et Lyon-Marseille.

  Obligation de compenser dès 2024 l’empreinte carbone de tous les vols domestiques  
par les compagnies en finançant des projets de protection de la nature. 

   Investissements de 1,5 milliard d’euros par l’État pour développer l’avion zéro carbone 
(hydrogène notamment) en France d’ici 2035.

Relancer le fret fluvial 
Pour une quantité de marchandise équivalente, une barge émet 36 tonnes de CO² contre  
123 tonnes de CO² pour les poids lourds. Développer le fret fluvial est donc capital pour baisser 
nos émissions. Notre objectif est de l’augmenter de moitié d’ici 2030 grâce à : 

  La participation à la modernisation de la flotte fluviale française afin de rendre les bateaux 
plus économes en énergie, plus sûrs et plus compétitifs. 

  Une aide à l’exploitation de services réguliers de transport combiné : 27 millions ont été 
attribués à 27 opérateurs en 2018, montant le plus haut depuis le lancement du dispositif  
en 2013. 

  L’aménagement de terminaux multimodaux (49 utilisables aujourd’hui).

Les bouchons sur l’A13, 
bientôt un lointain 
souvenir
J’ai porté les amendements qui permettront 
d’installer des péages à flux libre en 2022. 
Plus besoin de s’arrêter aux barrières de 
péage, des portiques viendront les remplacer 
sans surcoût pour les usagers avec un 
paiement par télépéage, carte prépayée, sur 
internet ou dans des boutiques partenaires.

Nous avons fait de la France un leader sur le véhicule 
autonome
J’ai porté des amendements pour créer un cadre juridique favorable aux véhicules autonomes : 
c’est ce qui a permis à Transdev de développer l’expérimentation au Madrillet avec 1 200 
voyageurs et 8 000 km parcourus sans incident. Demain, cette technologie permettra de lutter 
contre l’assignation à résidence et participera aux alternatives à la voiture individuelle.
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Si nous devons réduire l’usage de la voiture individuelle, notamment sur les 
trajets courts, la voiture doit également se transformer dans les prochaines 
années pour s’adapter aux enjeux du réchauffement climatique et de 
qualité de l’air. 

Pour qu’un véhicule électrique 
soit utilisé, il faut aussi pouvoir le 
recharger. J’ai proposé plusieurs 
amendements pour faciliter 
l’installation de ces points de 
recharge. Voici tout ce que nous 
avons mis en place : 

  Obligation d’équipement des aires 
de services des autoroutes en 
bornes de recharge rapides d’ici 
fin 2022 et 100 millions d’euros 
investis pour équiper nos routes 
nationales.

  Un crédit d’impôt jusqu’à 
300 € (ou 75 % du coût) pour 
l’installation d’une borne dans les 
maisons individuelles.

  Un droit à la prise renforcé 
dans les copropriétés avec une 
procédure simplifiée et un délai 
raccourci depuis janvier 2021. 

  Pour les entreprises, des aides 
financières à l’installation de 
bornes et une exonération d’impôt 
pour la recharge des salariés.

  Une prise en charge jusqu’à 75 % 
des coûts de raccordement des 
infrastructures de recharge 
ouvertes au public par l’Etat pour 
inciter les acteurs à en installer.

100 000 bornes publiques en 
France d’ici fin 2022

Voiture électriqueDévelopper l’automobile propre 
et les voitures électriques
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Pourquoi le véhicule électrique est-il une solution 
pertinente ? 
Plus de 15 % de nos émissions de gaz à 
effet de serre proviennent des voitures 
des particuliers. Selon une étude réalisée 
par Transport & environment*, un véhicule 
électrique émet 77 % d’émissions de 
CO2 en moins qu’une voiture thermique 
équivalente en prenant en considération 
l’ensemble du cycle de vie (fabrication, 
utilisation et destruction du véhicule). Le 
véhicule électrique à batterie est donc 
une solution adéquate pour assurer notre 

transition tout comme demain l’hydrogène 
si certains freins (stockage, fabrication) 
réussissent à être levés par l’innovation. Notre 
réseau électrique est capable de tenir face 
au développement du véhicule électrique 
puisque selon RTE (Gestionnaire du réseau 
d’électricité français), il pourra couvrir la 
consommation de plus de 16 millions de 
véhicules électriques en 2035 (soit la moitié 
du parc actuel) sans changement structurel 
majeur. 

Notre objectif ? La fin de la vente des véhicules 
thermiques neufs en 2035

L’électrique représente aujourd’hui 10 % des 
ventes de véhicules neufs pour particuliers, 
deux fois plus qu’il y a 2 ans. En 2035, ce sera 
100 % des ventes grâce à un amendement 
que j’ai proposé et qui a été adopté**. Les 
véhicules ayant une durée de vie d’environ 
15 ans, les véhicules essence et diesel 
auront disparu d’ici 2050. En décidant dès 
aujourd’hui de cet objectif, nous permettons 
aux constructeurs d’anticiper et d’investir 
pour s’adapter, ils indiquent d’ailleurs qu’ils 
seront prêts en 2035.

En complément, nous avons mis en place 
des quotas de véhicules électriques lors du 
renouvellement des flottes de véhicules de 
l’Etat et des collectivités (30 % en 2024, 40 % 
en 2025 et 70 % en 2030) et des entreprises 
ayant plus de 100 véhicules (40 % en 2027, 
70 % en 2030). 

Quelles mesures mises en 
œuvre depuis 2017 ? 
Pour permettre à tous de passer 
progressivement aux véhicules électriques, 
nous avons développé de nombreuses aides  :

  Un bonus de 6 000 € pour l’achat  
d’un véhicule électrique jusqu’au 1er 
janvier 2022 et 5 000 € ensuite. 

  Une prime à la conversion jusqu’à 5 
000 € pour la mise au rebut d’un vieux 
véhicule et l’achat d’un véhicule neuf  
ou d’occasion. 19 482 primes et bonus  
ont été accordés en Seine-Maritime 
depuis 2018.

  Un micro-crédit jusqu’à 5 000 € pour les 
plus modestes pour l’achat ou la location 
de véhicules propres. Les banques et 
certaines associations (IMF Créa-sol, ADIE, 
Secours Catholique...) sont impliquées 
dans la distribution de ce microcrédit.

Relocaliser la production 
en France 
Pour réduire encore l’impact 
environnemental de l’automobile et 
préserver notre souveraineté industrielle 
et nos emplois, nous devons relocaliser la 
production. C’est ce que nous avons proposé 
à la filière automobile française avec un plan 
d’action de 8 milliards d’euros. Avec le plan 
d’investissement France 2030, nous nous 
fixons un objectif de produire 2 millions de 
véhicules électriques en France d’ici à 2030.

Grâce à ce plan, l’usine Alpine à Dieppe a pu 
être préservée, l’usine Renault de Cléon va 
accueillir la production d’un nouveau moteur 
électrique de 100 kW, Renault Sandouville 
produira un Trafic électrique, Renault va 
transformer son site de Flins en usine de 
l’économie circulaire et 2 usines de batterie 
sont en cours de création en France : une à 
Nersac pour PSA et une à Douai pour Renault.

*Étude de l’ONG Transport & Environnement parue le 1er mars 2021.
**Objectif fixé pour 2040 et abaissé à 2035 avec le plan FitFor55 de l’Union européenne.
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Le bâtiment, c’est 19 % de nos émissions de gaz à effet de serre tandis 
que la France compte 4,8 millions de logements considérés comme des 
passoires énergétiques. Une transformation en profondeur du secteur 
de la rénovation était nécessaire pour gagner en efficacité et rénover les 
logements pour réduire nos émissions. Voici nos principales actions depuis 
2017.

Nous avons créé MaPrimeRénov’, l’aide à la rénovation 
énergétique pour tous
Lancée en 2020, cette aide est accessible 
aux propriétaires en habitat individuel ou 
collectif et permet de financer des travaux 
d’isolation, de chauffage, de ventilation 
ou d’audit énergétique. Le montant de la 
prime peut aller jusqu’à 20 000 € et nous y 
consacrons 2 milliards d’euros par an. Envie 
d’en savoir plus ? Rendez-vous sur 
maprimerenov.gouv.fr 

France Renov’, le nouveau service public pour vous 
accompagner dans vos travaux 
Dès janvier 2022, nous lancerons ce guichet unique pour accompagner les Français dans 
leur rénovation énergétique des logements. Grâce à ce service public, vous pourrez réaliser 
gratuitement un bilan de votre consommation énergétique, trouver les solutions de rénovation 
adaptées à vos besoins, identifier les aides financières dont vous pouvez bénéficier et avoir accès 
aux recommandations d’artisans compétents. Tous les détails sont à retrouver sur france-renov.
gouv.fr.

De nouveaux outils pour lutter contre la location 
des passoires thermiques

  Gel des loyers des passoires 
énergétiques dès 2023 les propriétaires 
ne pourront plus augmenter le loyer 
des logements considérés comme des 
passoires énergétiques, c’est-à-dire les 
logements des classes F et G, à partir de 
2023.

  Interdiction de mise en location  
des passoires énergétiques pour 
protéger les locataires de factures 
d’énergie trop élevées et inciter les 
propriétaires à faire des travaux de 
rénovation, nous allons progressivement 
interdire la location des plus de 4 
millions de logements passoires 
thermiques : 

• Logements classés G en 2025 
• Logements classés F en 2028
• Logements classés E en 2034

Nous incitons à la rénovation dans l’ancien avec le 
dispositif fiscal Denormandie
Ce dispositif d’investissement locatif aide les particuliers des communes labellisées “Coeur de 
ville”, comme Dieppe et Fécamp en Seine-Maritime, à investir dans l’habitat ancien dégradé 
pour le rénover et ensuite le proposer à la location. En réalisant des travaux de rénovation, les 
propriétaires bénéficient d’une réduction d’impôt jusqu’à 21 % du prix du bien.  

RE2020 : nous avons 
développé une 
réglementation exigeante 
pour les bâtiments neufs 
Tous les bâtiments neufs qui seront construits 
à partir du 1er janvier 2022 devront respecter 
la norme RE2020 que nous avons développée 
et qui permettra de diminuer l’impact 
carbone des bâtiments, d’améliorer leur 
performance énergétique et de garantir 
la fraîcheur pendant les étés caniculaires. 
Avec cette norme notamment, le gaz va 
disparaître des constructions neuves tandis 
que la production et le stockage d’énergies 
renouvelables et les matériaux biosourcés 
vont se développer.

  Audit énergétique obligatoire avant  
la vente avant de vendre un bien 
immobilier, il sera obligatoire dès 2022 
de réaliser un audit pour les passoires 
énergétiques (F et G) pour permettre 
aux futurs propriétaires d’avoir une 
information précise sur les travaux à 
réaliser et leur montant.

 Rénover le parc social pour éviter les 
factures trop élevées aux plus modestes 
cette rénovation se concentre en partie 
dans les quartiers prioritaires de la ville. 500 
millions d’euros y sont consacrés en 2021 
et 2022 et 50 000 logements pourraient 
être concernés. Localement, Rouen Habitat 
a par exemple bénéficié de 297 000 € de 
subventions de l’État pour la rénovation  
de 27 logements rue Coignebert. 

Le commissariat Brisout de Barneville 
et le Palais de justice à Rouen, à 
Mont-Saint-Aignan la caserne de 
gendarmerie, le bâtiment Flaubert 
du CROUS et le système d’éclairage 
du campus : 15 millions de m² de 
bâtiments de l’Etat partout en France 
sont en cours de rénovation pour 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et faire des économies de 
chauffage. Nous y consacrons 4 
milliards d’euros dont 16 millions 
pour la circonscription. 

L’État rénove ses bâtiments 
publics 

800 000
C’est le nombre de foyers qui vont 

bénéficier de MaPrimeRénov cette année  
dont plus de 10 000 en Seine-maritime. 



Rénovation énergétiqueAccélérer la rénovation pour réduire 
nos émissions 
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  Interdiction des fauves dans les cirques itinérants. Il n’est plus possible de recruter  
de nouveaux fauves mais les animaux actuellement en activité resteront jusqu’à l’âge  
de la retraite. C’est une avancée vers l’interdiction à terme des animaux dans les cirques  
que je soutiens. 

  Interdiction des dauphins et des orques dans les delphinariums car ils ne sont pas adaptés 
à leurs besoins. De fait, aucun nouveau cétacé ne peut être introduit dans ces structures 
et les reproductions sont interdites. Cette mesure prépare à terme la fermeture des 
delphinariums.

  Interdiction de l’élevage de visons d’Amérique en France pour leur fourrure d’ici à 5 ans. 
C’est une mesure que j’ai soutenu à plusieurs reprises. 

  Expérimenter la vidéosurveillance dans les abattoirs pour veiller au bien-être animal  
et généraliser cette pratique si elle se montre efficace. 

  Doubler les peines pour les délits de maltraitance animale, pouvant aller jusqu’à un  
an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

  Interdiction du broyage et du gazage des poussins mâles dès janvier 2022. Un appareil 
permettra de détecter le sexe du poussin dans l’oeuf et évitera donc l’élimination  
des mâles après la naissance comme elle se pratique aujourd’hui.

Le bien-être animal est un sujet majeur trop longtemps oublié par les élus. 
Pleinement engagé sur cette question depuis mon élection, je considère 
qu’il était temps de mettre fin aux souffrances inutiles des animaux. En 
ce sens, j’ai  poussé des idées pour améliorer leur bien-être et soutenir de 
nombreuses mesures.  Voici celles que nous avons votées depuis 2017 :

Associations et membres de 
la société civile ont lancé un 
référendum d’initiative populaire 
sur le bien-être animal, comportant 
6 propositions pour réglementer 
l’élevage intensif, l’élevage à fourrure, 
la chasse à courre, l’expérimentation 
et les spectacles d’animaux 
sauvages. 

J’ai soutenu dès le début cette 
initiative en tant que Député pour 
faire avancer cette belle cause. Si le 
référendum n’a pas encore abouti, 
nous avons d’ores et déjà voté de 
nombreuses mesures sur l’élevage 
à fourrure, l’expérimentation et les 
spectacles notamment. 

J’ai signé le référendum 
pour les animaux  
le 2 juillet 2020 :

  Interdiction de la castration à vif des 
porcelets : cette castration permet d’avoir 
une viande plus grasse et des animaux 
moins agressifs. La castration devra 
maintenant être pratiquée par anesthésie 
locale intratesticulaire qui réduira 
significativement la douleur.

  Interdiction des nouveaux projets  
de production de poules pondeuses  
en cage qui les confinent dans des 
espaces exiguës et obligent une 
promiscuité extrême, leur imposant 
des conditions de vie inacceptables. 
Les poules y développent des troubles 
psychologiques et physiques majeurs. 

Bien-être animal

  Augmentation des contrôles au 
chargement et renforcement des 
sanctions pour non-respect des 
conditions de transport des animaux, 
mesure nécessaire afin de limiter  
la négligence qui conduit à la souffrance. 

  Interdiction de la vente de chiots  
et de chatons en animalerie au 1er janvier 
2024 ainsi que la vente d’animaux dans 
les expositions, les foires et en ligne afin 
d’éviter les achats compulsifs... 

  Mise en place d’un certificat de 
connaissance lors de l’acquisition  
d’un animal qui détaille les obligations  
de soins, de vaccination et les coûts 
liés à la possession d’un animal pour 
lutter contre l’abandon des animaux 
et responsabiliser les propriétaires 
d’animaux de compagnie.

  300 refuges d’animaux, associations 
et SPA ont été aidé à se moderniser et à 
augmenter leur capacité d’accueil via 15 
millions d’euros de France Relance. 

Par ailleurs, durant mon mandat j’ai 
également soutenu d’autres mesures 
qui me paraissent importantes mais sur 
lesquelles le parlement n’a pas encore 
légiféré : 

  Interdiction de la mise à mort  
dans la pratique de la corrida.

  Rendre plus transparente la présence 
de fourrure et duvet dans les vêtements 
neufs.

  Interdiction de la chasse à courre  
et développement d’alternatives sans 
souffrance animale avec pourquoi  
pas le développement de gibiers robots.

  Interdiction de l’usage du dioxyde 
 de carbone à des fins d’étourdissement.

  Régulation de la durée de transport  
des animaux vivants en France.

Agir pour le bien être animal et mieux 
prendre en compte l’intérêt des animaux
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En 2021, la France est le pays le plus 
attractif d’Europe pour la 2ème année 
selon le cabinet EY. Depuis 2018 lors 
des sommets Choose France, 57 
projets d’investissements étrangers 
ont été annoncés représentant 10 
milliards d’euros d’investissements 
et près de 30 000 emplois créés.

Choose France : La France, 
pays le plus attractif 
d’Europe

En soutenant le 
développement des 
entreprises et en 
baissant leur fiscalité, 
nous avons renforcé 
depuis 2017 notre 
tissu économique. 
Face à la crise, plutôt 
que de subir, nous 
avons déployé un 
plan de relance 
historique pour nos 
entreprises.

EntrepriseLibérer l’esprit d’entreprendre et baisser 
les charges : notre action pour protéger 
et soutenir toutes nos entreprises

4140

26 milliards de baisse de charges pour les entreprises en 4 ans
  Baisse de l’impôt sur les sociétés de 33,3 % à 26,5 % en 2021 et 25 % en 2022.

  Réduction des impôts de production de 10 milliards d’euros.

  Remplacement du CICE par un allègement pérenne des cotisations sociales.

  Mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % sur les revenus du capital.

  Transformation de l’impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Des mesures pour faire 
grandir nos TPE, PME, ETI 
et les protéger

  Passage du seuil de 20 à 50 (sauf  
pour le handicap) et délai de 5 ans  
pour se mettre en conformité.

  Accompagnement à l’export avec la 
création de Team France Export et prise 
en charge de 5 000 € pour le recrutement 
d’un jeune en VIE (Volontariat 
international en entreprise).

  Les entreprises peuvent maintenant 
se donner une « raison d’être » sociale  
et environnementale et définir des 
finalités autres que la recherche du profit.

  Renforcement du contrôle des 
investissements étrangers pour mieux 
protéger les secteurs stratégiques.

Protéger les entreprises 
face à la crise et préparer 
l’avenir

  Le Fonds de solidarité a permis 
d’indemniser 2 millions d’entreprises,  
1/3 des entreprises seino-marines  
en ont bénéficié.

   Des Prêts garantis par l’État demandés 
par 700 000 entreprises dont 8 873  
en Seine-Maritime (soit 96 %  
des entreprises du département).

  Étalement et exonérations de charges 
pour un total de 10 milliards d’euros.  
995 entreprises sont concernées  
en Seine-Maritime.

En 2020, quand l’économie s’est arrêtée avec 
les confinements, nous avons décidé de 
mesures d’urgence pour aider les entreprises 
à faire face. Par cette politique, le nombre 
de faillites en 2020 a baissé de 38 %, le taux 
historiquement le plus bas. 

France Relance : 34 
milliards d’euros pour 
la compétitivité de nos 
entreprises

  Investir pour s’équiper, émettre moins 
de CO2 ou rénover leurs bâtiments.

   Financer un site web et continuer de  
se développer pendant les confinements 
pour les TPE dont ont bénéficié 659 
enterprises en Seine-Maritime.

  Création des prêts participatifs qui 
permettent d’octroyer 20 milliards d’euros 
de financement de long terme pour  
le développement, l’investissement  
et le recrutement. 

Nous avons créé ce plan de 100 milliards 
d’euros après la crise Covid dont 34 milliards 
sont consacrés à la compétitivité de nos 
entreprises avec des aides pour  :

Des mesures spécifiques 
pour les 3,5 millions 
d’indépendants

  Suppression du RSI pour assurer la même 
qualité de protection aux indépendants 
qu’aux autres salariés en tenant compte 
de leur spécificité.

  Création du statut unique pour 
l’entrepreneur individuel permettant 
de rendre le patrimoine personnel 
insaisissable.

  Ouverture du statut de conjoint 
collaborateur au concubin du chef 
d’entreprise pour une meilleure 
protection sociale.

  Suppression des pénalités d’une  
sous-estimation des revenus d’activité.

Artisans, commerçants, libéraux… nous les 
soutenons avec plusieurs mesures fortes 
depuis 2017 :

Les 120 plus grosses entreprises de 
la French Tech représentent près de 
200 000 emplois en France. Nous 
les aidons à innover, se développer 
et à créer plus d’emplois avec de 
nombreux dispositifs d’État pour 
créer des licornes,  ces géants du 
numérique de demain.

La French Tech fait rayonner 
la France

France 2030, investir pour 
notre avenir
Nous allons investir 30 milliards d’euros 
jusqu’en 2027 pour augmenter notre 
potentiel de croissance, faire émerger les 
champions technologiques de demain et 
accompagner les transitions des secteurs 
industriels (automobile, aéronautique, 
spatial…).
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L’industrie en France, c’est 3,2 millions de salariés, 240 000 entreprises et 
13,5 % du PIB. Si elle reste forte, elle a beaucoup reculé à cause des mauvais 
choix politiques depuis 40 ans. En tant que député membre du Conseil 
National de l’Industrie, j’ai eu à cœur de défendre la reconquête industrielle. 
Grâce à l’action menée, nous avons recréé 30 000 emplois industriels nets 
entre 2017 et 2019, une première en 15 ans !

Nous l’avons labellisé Territoire 
d’Industrie en 2019, ce qui permet 
d’accélérer son développement. 
L’État, les collectivités locales et 
les industriels agissent ensemble 
pour développer les compétences, 
la mobilité des salariés et la 
disponibilité du foncier. 15 projets 
industriels représentant 7,9 millions 
d’euros de subventions ont déjà été 
soutenus.

Nous avons également fusionné 
les ports d’Haropa (le Havre, Rouen 
et Paris) en juin 2021. 1,45 milliard 
d’euros sont mobilisés sur la période 
2020-2027 pour l’extension des quais, 
l’installation de bornes de recharge, 
la rénovation énergétique du siège à 
Rouen ou la création de connexions 
ferroviaires.

Nous avons créé le territoire 
d’industrie de l’Axe Seine
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Plus de simplicité pour 
soutenir les industriels en 
France

  Simplification des procédures et plus de 
sécurité juridique apportée aux porteurs 
de projets industriels et réduction de 
certains délais en maintenant un haut 
niveau d’exigences.

  Facilitation de l’accès à la commande 
publique en élevant le seuil de passation 
de marchés publics en procédure 
simplifiée pour les travaux à 100 000 €  
et en réservant 10 % des marchés globaux 
aux PME.

L’État investit pour la reconquête industrielle
  1 entreprise industrielle sur 3 a reçu une subvention de France Relance après la crise Covid 
pour préparer l’industrie du futur, se digitaliser, investir dans du nouveau matériel ou se 
diversifier. Novacel à Déville-Lès-Rouen a par exemple bénéficié de 800 000 € pour verdir  
ses activités et digitaliser ses lignes de production. L’entreprise a recruté 8 salariés  
pour développer ses activités.

  Nous consacrons plus d’1 milliard d’euros à la (re)localisation industrielle : 309 projets  
ont déjà été accompagnés à hauteur de 538 millions d’euros. Au total, 231 000 emplois 
industriels ont été créés ou confortés.

  Avec France 2030, nous mobilisons 14 milliards d’euros d’ici 2030 pour développer des 
innovations de rupture (nucléaire, hydrogène vert, avion bas-carbone, santé, spatial), 
produire 2 millions de véhicules électriques, réduire notre dépendance vis-à-vis  
de l’étranger et la décarbonation de l’industrie.

Dès l’annonce de la fermeture du 
site, je me suis mobilisé pour aider 
les salariés en échangeant avec 
les partenaires sociaux, le PDG 
du groupe et le gouvernement 
et j’ai participé aux comités de 
réindustrialisation à la Préfecture 
chargé de réfléchir à l’avenir du site 
et des salariés. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
Sur 190 salariés, 114 sont reclassés, 
détachés ou partis en retraite. 2 
projets de reprise sont en cours 
d’étude permettant de créer 
jusqu’à 150 emplois, le 1er du groupe 
Samfi invest pour de la production 
d’hydrogène vert pour le transport 
routier et le 2e de ZN Cinko Rafineri 
avec la fabrication de lingots de zinc.

Aux côtés des salariés 
de Vallourec depuis 
l’annonce de la fermeture du 
site de Déville-lès-Rouen

Nos actions pour lutter 
contre les friches 
industrielles
Rien qu’en Seine-Maritime, il existe 5 000 
friches, ces terrains laissés à l’abandon 
faute de repreneur ou de nouveaux projets 
viables. J’ai mené à l’Assemblée une 
mission d’information qui a donné lieu à 
un rapport formulant plusieurs propositions.  

Voici ce qui a été fait depuis :

  Création d’une définition juridique  
de la notion de friche grâce à un 
amendement que j’ai proposé.

  Création de Cartofriches, une base de 
données nationale recensant les friches 
du pays gérée par le CEREMA pour 
permettre aux porteurs de projets de les 
identifier et d’y développer des projets.

  Lancement du fonds friches de 650 
millions d’euros par an pour financer 
le recyclage (acquisition, dépollution, 
démolition) des friches. En Normandie,  
14 millions d’euros sont déjà mobilisés 
pour 28 projets dont l’aménagement  
de l’écoquartier Flaubert à Rouen.

  Implantation facilitée de panneaux 
photovoltaïques sur certaines friches 
industrielles présentant le moins d’enjeux 
environnementaux.
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Nous nous souviendrons longtemps de ce 26 septembre 2019 et de la 
découverte d’un panache de fumée au réveil venant des sites de Lubrizol 
et de Normandie Logistique. Après le choc et la sidération, est venu le 
temps de l’action. 

LubrizolCe que nous avons fait pour améliorer  
la sécurité des sites industriels 
et l’information de la population
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Mon action en tant que Député au lendemain de cet 
accident
Dès le 2 octobre, j’ai interpellé le Gouvernement. Le 3, j’ai été nommé par l’Assemblée nationale 
rapporteur d’une mission d’information pour proposer des solutions. J’ai rendu mon rapport 
en février 2020 après 50h de travail et depuis je m’attache à mettre en œuvre les mesures 
nécessaires. 

Ce que nous avons amélioré pour la sécurité des sites 
industriels et l’information de la population

  Augmentation de 50 % des contrôles 
des 500 000 sites industriels (dits ICPE) 
en recrutant 50 inspecteurs de plus et en 
réorganisant les missions des inspecteurs 
des DREAL (directions régionales de 
l’Environnement, de l’Aménagement et  
du Logement) pour gagner en efficacité.

  Déploiement en 2022 de la technologie 
du Cell Broadcast, un système qui envoie 
un SMS dans une zone géographique 
donnée en cas de risque terroriste, 
industriel, nucléaire ou climatique. Cette 
technologie permettra d’informer la 
population rapidement et efficacement.

Après l’incendie, nous mettons en place un suivi sanitaire 
sur plusieurs années pour suivre les effets sur la santé
Dès l’incendie et plusieurs jours après, 6 500 prélèvements ont été effectués sur les sols, l’air,  
les végétaux en plus de prises de sang des sapeurs pompiers présents sur place et une analyse 
du lait maternel de plusieurs personnes.

  Résultats rassurants, conformes au bruit de fond et en dessous des seuils d’alerte.

Une étude quantitative des risques sanitaires (EQRS) a été réalisée fin 2019 pour établir  
une liste des dangers potentiels, l’exposition des populations et les risques pour la santé.

  2 conclusions sont apparues : la respiration pendant l’incendie proche du sinistre a pu causer 
des irritations (notamment chez les asthmatiques) et l’ingestion accidentelle de suies  
ne présente pas de risques. 

Santé Publique France a interrogé 5 200 personnes tirées au sort en Seine-Maritime  
pour étudier leur perception de l’incendie et les impacts sur leur santé. 

  Le rapport fait apparaître que 66 % ont subi un symptôme attribué à l’incendie (irritation  
des yeux, toux, maux de tête) et un impact sur la santé mentale (anxiété, stress) même 
plusieurs mois après l’incendie. 

Santé publique France va surveiller les indicateurs de santé à long terme (fréquence de certains 
cancers et maladies chroniques, nombre et causes de décès, issues de grossesse...)

  Ces données permettront d’établir dans plusieurs années si l’incendie a eu un impact réel  
sur la santé. En cas de doute, des études approfondies seront alors menées comme  
une biosurveillance si une contamination est observée.

  Obligation pour les exploitants de sites 
industriels de réaliser des simulations 
de situation d’urgence (incendie, 
explosion, …) tous les 1 ou 3 ans suivant la 
dangerosité du site pour qu’ils sachent 
comment réagir vite et bien.

  Mise à disposition obligatoire des 
documents des assureurs des sites 
industriels aux inspecteurs des DREAL. 
C’était une mesure de mon rapport.

  Inspection des voisins (jusqu’à 100 
mètres) des sites industriels dits SEVESO 
pour renforcer la sécurité et prendre  
en compte les effets dominos. C’était  
une mesure de mon rapport.

  Publication des documents du CODERST, 
le lieu d’échange entre les industriels, 
État, élus et associations pour renforcer la 
transparence (sauf documents sensibles 
pour la sécurité) via un amendement que 
j’ai proposé et qui a été voté.

C’est une mesure importante  
qui a émergé dans mon rapport  
et qui a été instaurée par la loi suite 
à un amendement que j’ai proposé. 
À l’image du BEA dans l’aérien,  
ce bureau va améliorer la gestion  
du risque en menant des enquêtes 
après chaque accident industriel  
(y compris sans gravité) pour établir 
des recommandations que chaque 
industriel devra respecter.

Création d’un Bureau 
d’Enquêtes Accidents 
Risques Industriels
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La PMA ouverte à 
toutes les femmes 
seules ou en en couple
Elle est disponible depuis l’été 2021 
et prise en charge par l’Assurance 
maladie. Les couples de femmes 
peuvent maintenant devenir 
légalement, simultanément et dès 
la naissance, les parents de l’enfant 
tandis que ces derniers peuvent 
désormais, à 18 ans, avoir accès à 
leurs origines, y compris l’identité du 
donneur.

Défendre le droit 
d’accès à l’IVG
Nous défendons ce droit qui permet 
aux femmes de disposer de leur 
corps. Je soutiens l’extension de 
l’IVG chirurgicale de 12 à 14 semaines 
et pendant la Covid, nous avons 
prolongé le délai pour une IVG 
médicamenteuse à domicile de 7 à 9 
semaines.

Donner la possibilité de 
conserver ses gamètes 
pour des grossesses 
futures
Nous avons tendance à avoir des enfants de 
plus en plus tard, ce qui expose à un risque 
d’infertilité. Pour lutter contre ce phénomène, 
nous avons ouvert la possibilité aux 
femmes et aux hommes de conserver leurs 
gamètes.

Faciliter les dons 
d’organes croisés

Cette disposition est appliquée 
depuis le 1er juillet 2021. La France 
rejoint ainsi la plupart des pays 
européens qui ont augmenté le 
congé paternité pour les impliquer 
davantage dans l’éducation des 
enfants et les tâches domestiques.

Nous avons allongé le congé 
paternité à 28 jours contre 14 
auparavant

Une lutte résolue contre 
les violences faites aux 
femmes 
1 femme est tuée tous les 3 jours en France 
par son compagnon ou ex-conjoint. Nous 
avons fait de ce combat notre grande 
cause du quinquennat avec de nombreuses 
mesures pour lutter contre ces violences :  

  Mise en place de 1 000 bracelets  
anti-rapprochement pour éloigner  
un ex-conjoint et de 2 000 téléphones 
grave danger pour mieux protéger  
les victimes.

  Le harcèlement de rue est maintenant 
une infraction pénale, la France est le 1er 

pays au monde à la mettre en place avec 
une amende pouvant aller jusqu’à 750 €.

  Création de 3 000 places d’hébergement 
d’urgence supplémentaires pour 
les personnes victimes de violences 
conjugales pour atteindre un total  
de 7 800 places .

  Accélération de la procédure de 
délivrance des ordonnances de 
protection qui interdit à l’agresseur  
le contact avec la victime, l’accès à 
certains lieux et le port d’une arme.

  Le 3919, la plateforme d’écoute des 
victimes de violences conjugales, 
sexistes et sexuelles est maintenant 
disponible 24h/24 et 7j/7 et nous avons 
créée la plateforme de signalement 
ArretonsLesViolences.gouv.fr.

Un plan d’actions 
pour lutter contre les 
discriminations anti-
LGBT+

  Fin des discriminations pour le don  
du sang, il est désormais inscrit  
dans la loi que les critères de sélection 
des donneurs ne pourront plus se fonder  
sur l’orientation sexuelle.

  Facilitation de la procédure de 
changement de la mention du sexe  
à l’état civil pour les personnes trans-
genres et nous facilitons l’utilisation  
de la civilité et du prénom d’usage dans 
les documents administratifs non officiels.

  Création d’un délit spécifique pour lutter 
contre les thérapies de conversion puni 
de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € 
d’amende.

  Adaptation des formulaires 
administratifs pour inclure les familles 
homoparentales.

600 décès par an en France sont 
liés à un déficit d’organes. Afin 
d’augmenter le nombre de greffes de 
donneurs vivants, nous avons étendu 
la possibilité des dons d’organes 
croisés, solution envisagée lorsque 
le proche qui souhaite donner n’est 
pas compatible avec le patient, à un 
maximum de 4 paires de donneurs-
receveurs, contre deux auparavant. 
Nous permettons également le 
recours à un organe issu d’une 
personne décédée dans le cadre du 
don croisé.

Nous avons créé un 
index de l’égalité 
professionnelle femmes 
hommes
Toutes les entreprises d’au moins 50 
salariés doivent déclarer et publier leur 
index d’égalité professionnelle. En cas de 
mauvais score elle s’expose à une amende 
équivalent à 1 % de sa masse salariale. La 
note moyenne a augmenté d’un point par 
rapport à 2020 pour s’établir à 85 %.

Je soutiens le droit à mourir 
dans la dignité et de choisir les 
conditions de sa propre fin de vie. 
J’ai notamment signé et soutenu la 
proposition de loi pour créer un droit 
à l’assistance médicalisée active à 
mourir pour les personnes souffrant 
d’une pathologie incurable.

Je soutiens une loi pour la fin 
de vie
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13,4 milliards d’euros ont été mobilisés par l’État pendant la crise sanitaire. La France a été le pays 
au monde qui a le plus aidé son secteur culturel avec :

  Mise en place d’une année blanche pour permettre aux intermittents sans activité  
d’être rémunérés durant la crise.

  Pour les cinémas et à la création de films : 622 863 € versés aux acteurs en Seine-Maritime.

  Pour les libraires et les vendeurs de presse : respectivement 30 314 € et 27 036 € en Seine-
Maritime pour les aider à moderniser leur espace de vente et développer la vente en ligne.

La culture française est à la fois un facteur de rayonnement de la France et 
un socle essentiel de notre vivre-ensemble. Nous sommes engagés auprès 
de tous les acteurs culturels pour protéger notre modèle, le tourner vers 
l’avenir et accompagner ceux qui font vivre la culture.

Mes propositions pour relancer les fêtes Jeanne d’Arc à Rouen

CultureSoutenir la culture et promouvoir nos 
artistes et l’exception culturelle française

4948

Un soutien à nos artistes, 
nos oeuvres et à la création 

  Renforcement de la protection des 
droits d’auteur pour mieux les protéger, 
notamment sur les plateformes comme 
youtube et lutter contre le piratage. 

  Création d’un fonds pour assurer la 
compétitivité des industries créatives  
et culturelles de 225 millions d’euros  
pour faire du numérique une force  
des créateurs français.

  Faire émerger de nouvelles 
offres culturelles et des solutions 
technologiques grâce à une enveloppe 
de 400 millions d’euros.

  Création du Centre national de la 
musique pour soutenir et faire rayonner  
le secteur musical français.

Une aide massive à la culture pendant la crise 
de la Covid-19

L’État rénove le patrimoine culturel de notre 
circonscription

  Cathédrale Notre-Dame : 1,7 millions 
d’euros pour la restauration de sa flèche, 
le recoupement des combles et la mise 
en sécurité. 

  Opéra de Rouen : 100 000 € pour la 
rénovation de la salle Cabourg.

  École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Normandie (ENSA) 
bénéficie de 4,4 millions € pour la 
réhabilitation des ateliers du parc.

  Abbatiale Saint-Ouen : subvention  
de 3 millions d’euros pour sa rénovation.

  Cinéma Omnia : 1 million d’euros du CNC 
pour sa rénovation et l’ajout d’une salle 
de projection.

  Création du loto du patrimoine depuis 
2018 qui a déjà permis à la Fondation  
du patrimoine de rénover 400 
monuments en péril.

Développer la culture dans les tous les territoires avec 
les Micro-Folies
Une micro Folie est un musée numérique de proximité qui permet de profiter des chefs d’œuvres 
de nos musées nationaux en version numérisés. Plus de 100 Micro-folies ont été développées 
partout sur notre territoire en ruralité et dans certains quartiers.

Aider nos bibliothèques qui sont le principal point d’accès 
à la culture
Les bibliothèques sont souvent le service de proximité d’accès à la culture et elles garantissent 
l’égalité d’accès à la culture, nous les avons soutenu avec : 

  L’extension des horaires d’ouverture dans 213 villes volontaires (en moyenne 8 heures  
de plus par semaine) grâce à un soutien financier de l’État.

  La rénovation et l’élargissement des missions des bibliothèques dans les débats citoyens,  
la lecture ou la lutte contre la fracture numérique.

Vous avez été nombreux à me parler de votre regret de voir ce que sont devenues les fêtes 
de Jeanne d’Arc à Rouen. En 2018, à l’issue de nombreuses consultations, j’ai formulé plusieurs 
propositions qui restent d’actualité alors que Rouen souhaite être capitale européenne de la 

culture en 2028. Je continue mon combat pour les concrétiser et je regrette le peu d’entrain   
  de nos élus locaux - seuls décisionnaires sur ce sujet - à agir. 

Voici mes propositions :

  La valorisation de notre histoire médiévale, témoin de l’époque de Jeanne 
d’Arc avec un grand marché médiéval présentant les savoir-faire d’antan, des 
déambulations d’artistes de rue et un banquet médiéval.

    Une action culturelle ambitieuse avec une projection spéciale sur la 
cathédrale le dernier week-end de mai, des batailles médiévales sur terre et 
sur la Seine et des évènements musicaux, théâtraux ou sportifs tout au long du 
week-end. 

  Créer un projet collectif à Rouen en impliquant les classes de CM1 qui 
étudient le Moyen-âge, avec la création d’une offre culturelle commune 
avec les autres villes johanniques et en demandant l’inscription des fêtes 
johanniques de Rouen au patrimoine culturel immatériel de la France.
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Européens convaincus et conscients d’une nécessaire transformation 
de l’Union pour répondre aux grands défis de notre temps, nous portons 
depuis 2017 et le discours de la Sorbonne du Président Macron, le 
renforcement de l’Union européenne pour qu’elle devienne plus forte. 
Industrie, transition écologique, santé, économie, culture ou éducation... 
L’Europe est au cœur de notre vie quotidienne et elle est notre avenir. Voici 
les avancées concrètes que nous avons obtenues depuis 4 ans.

Sans doute le projet européen 
le plus connu, Erasmus est un 
programme d’échange d’étudiants 
et d’enseignants entre universités et 
grandes écoles européennes. 600 
000 Français en ont bénéficié entre 
2014 et 2020. Depuis 2019, les moyens 
d’Erasmus ont doublé et Erasmus+ a 
été lancé pour toucher de nouveaux 
publics et élargir le nombre de 
bénéficiaires (collégiens, apprentis, 
adultes en réinsertion, personnes en 
situation de handicap). 

Erasmus+ : la mobilité 
européenne pour tous

Europe11 mesures qui ont rendu l’Europe plus 
forte et plus solidaire

5150

Taxer les géants  
du numérique

La France l’a mise en œuvre depuis 2018 
et aujourd’hui 4 autres États de l’Union l’ont 
déjà prévue. La Commission européenne 
travaille à cette taxe au niveau européen et 
des discussions ont lieu en ce moment pour 
la mettre en œuvre dans tous les pays de 
l’OCDE.

Un impôt minimum 
mondial

Un accord a été trouvé à l’OCDE pour une 
juste taxation des multinationales avec 
notamment un taux minimal d’impôt de 
15 % qui sera mis en œuvre à partir de 2023.

En finir avec la 
concurrence 
déloyale, notamment 
des Etats-Unis  
ou de la Chine

Plusieurs mesures ont été annoncées pour 
protéger nos entreprises européennes 
de la concurrence déloyale et réagir plus 
rapidement aux mesures de rétorsion. Un 
poste de procureur commercial européen a 
été créé pour surveiller et renforcer le respect 
des engagements commerciaux pris par nos 
partenaires.

Un budget de défense 
commun

Lancé au printemps 2021, ce budget est 
doté de 8 milliards d’euros investis dans des 
projets de recherche dans le domaine de la 
défense et dans le développement industriel 
de technologies de défense.

Lutte contre les 
contenus terroristes 
en ligne

Depuis juin 2021, tout contenu terroriste sur 
les réseaux sociaux est retiré en moins d’une 
heure.

Une police 
aux frontières 
européennes

Les capacités de l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes 
(FRONTEX) sont renforcées pour atteindre 10 
000 garde-frontières de l’UE. Leurs pouvoirs 
sont accrus depuis 2019 dans le domaine du 
retour des migrants en situation irrégulière.

Un budget commun 
pour faire face  
à la crise sanitaire

À l’initiative de la France et de l’Allemagne, 
un budget de 740 milliards d’euros a été 
établi dont 40 milliards pour la France. C’est 
une réponse solidaire à la crise sanitaire 
avec pour la 1ère fois, un emprunt commun 
entre européens et une solidarité budgétaire.

Encadrer le travail 
détaché

Avec la révision de la directive sur le travail 
détaché de juillet 2020, nous avons obtenu 
des avancées concrètes : limitation à 12 
mois du détachement, application du 
principe « à travail égal, salaire égal » et un 
renforcement des outils de lutte contre la 
fraude.

Protéger les droits 
d’auteur

La directive sur la réforme du droit 
d’auteur de 2019 a permis deux avancées 
fondamentales. D’abord, la création d’un 
droit voisin du droit d’auteur pour les éditeurs 
et agences de presse pour une meilleure 
rémunération de l’information. Ensuite, une 
responsabilisation des plateformes pour 
un juste partage de la valeur des œuvres en 
ligne pour les créateurs.

Conférence sur 
l’avenir de l’Europe

Proposée par le Président Macron et la 
Présidente de la Commission, la Conférence 
sur l’avenir de l’Europe associe des panels 
de citoyens jusqu’à la fin de l’année pour 
réfléchir au fonctionnement démocratique 
de l’Union et aux moyens de renforcer 
l’Union pour renforcer sa souveraineté, son 
efficacité et sa solidarité. Elle doit aboutir à 
des résultats concrets lors de la Présidence 
française de l’Union européenne au premier 
semestre 2022.
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Une question, une demande,  
un problème ?

Contactez-moi  
par téléphone au 02 35 71 16 70  ou par mail  
à damien.adam@assemblee-nationale.fr

Retrouvez-moi en ligne @damienadam76

Damien Adam
Député de la Seine-Maritime
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