Damien ADAM
Député de la Seine-Maritime Rouen - Mont-Saint-Aignan - Déville-lès-Rouen

COMPTE RENDU DE MANDAT N°5
Transition écologique : quelles mesures
et quels objectifs ? On fait le point
Les mesures prises pour améliorer
notre lutte contre l’insécurité
Covid-19 : je suis à vos côtés
pour vous accompagner dans cette crise

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

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Mettre en oeuvre les mesures
pour s’assurer de baisser nos émissions
de gaz à effet de serre
Si la France a pris des engagements pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre,
notamment avec l’accord de Paris sur le climat, toutes les mesures concrètes nécessaires
pour les atteindre n’avaient pas été prises quand nous sommes arrivés en 2017. Le travail à
accomplir était donc colossal pour permettre enfin à la France de se placer sur la bonne trajectoire.

7 lois déjà votées depuis 2017
avec des mesures très importantes
Energie Climat

Loi de finances de 2018 à 2021

Loi d’orientation des mobilités

Hydrocarbure

Loi anti-gaspillage et économie circulaire
Plan de relance

Agriculture et alimentation

Un objectif : que la France fasse sa part pour
limiter la hausse des températures à 1,5/2°C

2030

au moins 40 % de réduction des
émissions de gaz à effet de serre en
France par rapport à 1990 et - 57 % à
l’échelle de l’Union européenne

2050

la neutralité carbone en France, soit 2
tonnes de CO2 consommées par Français
par an contre 10 tonnes aujourd’hui

À l’initiative du président de la République, la Convention citoyenne pour le Climat, réunissant
150 citoyens tirés au sort, s’est mobilisée pendant 8 mois pour définir un panel de mesures
permettant de réaliser notre transition écologique et d’atteindre nos objectifs climatiques dans
un esprit de justice sociale.

Toutes ces lois portent leurs
fruits ! Entre 2017 et 2019,
la baisse est de près de 5 %
et elle devrait s’accélérer
dans les prochains mois.

Leurs travaux ont abouti à la loi Climat & Résilience
comportant des mesures sur l’ensemble des aspects
de la transition écologique : la consommation, la
production, l’énergie, les mobilités, le logement et
l’artificialisation des sols, l’alimentation ou encore la
création du délit d’écocide. Selon une étude du BCG,
un cabinet de conseil indépendant, si toutes les mesures
votées jusqu’à maintenant sont appliquées aux dates
prévues ces prochaines années, la France atteindra son
objectif de baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à
effet de serre d’ici 2030.

Nous devons continuer et aller encore plus loin. Le Président Emmanuel Macron joue ainsi un rôle
moteur pour que l’Union européenne mette en oeuvre les mesures qui permettront une
baisse de 57 % des émissions à l’échelle du continent d’ici 2030.
Dans cette transition, l’Etat doit évidemment être exemplaire et volontariste mais à ses côtés,
chacun d’entre nous - citoyens, associations, entreprises, collectivités - doit faire sa part pour que
l’humanité réussisse le principal défi de ce siècle.

Ces 6 mesures de la loi Climat & Résilience vont nous permettre d’accélérer la baisse de nos émissions
de gaz à effet de serre ces prochaines années.
A
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C

Création d’un « CO2 score » pour mieux informer le consommateur

À l’image du nutri-score, nous créons le « CO2 Score », un affichage environnemental pour
orienter les consommateurs vers les produits les plus vertueux et inciter les entreprises à écoconcevoir leurs produits.

Fin des vols intérieurs quand une alternative
en train existe en 2h30
Les vols depuis Paris vers Bordeaux, Lyon, Nantes et Rennes ainsi que le Lyon-Marseille sont
concernés, soit 12 % du trafic aérien intérieur français. La France est un des 1er pays au monde
à supprimer ces vols quand il existe une alternative en train.

Arrêt de la vente des véhicules neufs les plus polluants
et généralisation en ville des ZFE-m
Nous interdisons la vente des voitures les plus polluantes en 2030 et nous rendons obligatoire d’ici
2024 la mise en place de Zone à Faibles Émissions mobilité pour les agglomérations de plus de
150 000 habitants pour lutter contre la pollution atmosphérique à l’origine de 40 000 décès par an.

Interdiction de location des passoires thermiques
Entre 2023 et 2034, nous interdirons progressivement la mise en location des 4,5 millions
de passoires thermiques des classes G, puis F et E. Les locataires pourront exiger du bailleur
des travaux de rénovation et il sera interdit d’augmenter le loyer de ces logements.

Des produits durables dans la restauration collective
et le choix du repas végétarien
La restauration collective représente 7,3 milliards de repas par an en France. D’ici 2025, elle devra
proposer des repas contenant 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de bio. Nous
lançons aussi l’expérimentation à partir de septembre d’un menu végétarien quotidien
dans la restauration collective publique (écoles, Ehpad, administrations...).

L’artificialisation des sols divisée par deux et instauration d’un moratoire
sur les centres commerciaux
Nous instaurons une interdiction des nouveaux centres commerciaux de plus de 10 000 m2
et d’ici 2030 nous allons diviser par 2 le rythme d’artificialisation des sols en France pour préserver
les espaces naturels et la biodiversité.

SÉCURITÉ

Les mesures prises pour améliorer
notre lutte contre l’insécurité
Votre sécurité est au cœur de notre action depuis 2017. Cette priorité se traduit notamment par
une lutte renforcée contre la délinquance, l’immigration illégale, l’usage des stupéfiants
et le terrorisme pour mieux protéger les Français et garantir leur liberté. Améliorer la sécurité au
quotidien, c’est agir à la fois pour notre police et notre gendarmerie mais aussi en renforçant le lien
avec la justice et ses moyens.

Des moyens supplémentaires pour les forces de sécurité et la Justice
10 000 créations de postes
de policiers et gendarmes
pour mettre plus de forces de l’ordre sur
le terrain. Nous avons également créé 62
quartiers de la Reconquête républicaine dont
un sur les Hauts de Rouen pour lutter plus
efficacement contre la délinquance et les
trafics.

50 % du parc automobile
renouvelé sur 5 ans
30 000 véhicules sont en train d’être
remplacés. Ces véhicules neufs et fabriqués
en France permettent de remplacer des
véhicules hors d’âge qui tombaient souvent
en panne et affichaient de nombreux
kilomètres au compteur.

Hausse d’1,7 milliards d’euros
des budgets de la sécurité
et 621 millions de France Relance qui
permettent d’améliorer les conditions de
travail de nos forces de sécurité. Ce budget
permet notamment le lancement d’un vaste
programme de rénovation des bâtiments,
une augmentation des salaires de 100 euros
par mois pour les gardiens de la paix et les
gradés, l’achat de matériel de défense ou
d’équipements comme les caméras piétons.

15 000 places de prison
supplémentaires
dont 7 000 places de prison qui seront créées
d’ici 2022, le reste est en construction d’ici
2029. Nous avons également baissé en 2020
le taux moyen d’occupation des prisons.
Il est repassé sous les 100 % de capacité pour
la première fois depuis de très nombreuses
années.
Plus d’effectifs pour juger plus
vite et réduire les délais
Depuis 2017, plus de 4000 agents
supplémentaires sont venus grossir les rangs
du ministère de la justice. Affectés à la justice
de proximité et chargés de désengorger les
tribunaux, près de 2000 contractuels et 1000
délégués du procureur sont recrutés depuis
l’an dernier.
+ 24 % pour le budget
de la justice sur le quinquennat
Il atteint cette année 8,3 milliards d’euros
contre 6,7 milliards en 2017. Ces moyens
nous permettent depuis 2017 d’accélérer les
procédures pour condamner plus vite ceux
qui doivent l’être, de développer massivement
le numérique pour porter plainte en ligne et
de dématérialiser les procédures. C’est un gain
de temps pour le citoyen et pour l’ensemble
des acteurs de la justice.

Nous renforçons notre lutte contre les incivilités et l’insécurité du quotidien

Contre l’usage des drogues :
a Création de l’Office anti-stupéfiants pour
coordonner l’action contre les drogues.
a Identification de 4000 points de deal en
France dont 1000 déjà démantelés : un point
de deal fermé chaque jour en ce moment.
a Création d’une amende forfaitaire de 200 €
pour usage de stupéfiants.

La justice de proximité pour lutter contre
les incivilités du quotidien :
a Elle concerne les délits récurrents comme
les tags, injures, tapage nocturne, dégradations...
a Elle apporte une réponse judiciaire rapide
avec des amendes forfaitaires, du travail
d’intérêt général ou du travail non rémunéré
pour réparer son acte.

Contre les violences à l’égard des policiers :
a Création d’un délit pour la vente des
mortiers et leur usage contre les forces de
l’ordre.
a Interdiction des remises de peine pour les
violences contre les forces de l’ordre.
a Généralisation de la caméra-piéton pour
apaiser les interactions entre les forces de
l’ordre et les citoyens.

Renforcer le rôle des policiers municipaux :
Acteurs essentiels de la sécurité du quotidien,
ils pourront expérimenter pendant 5 ans
de nouvelles missions : constat de vente à la
sauvette, de défaut de permis de conduire ou
d’assurance, d’entrave à la circulation routière
ou d’occupation illicite de halls d’immeubles...

Agir sur tous les fronts de la lutte anti-terroriste
Nous nous adaptons sans cesse face à la menace terroriste qui ne faiblit pas depuis 2017. Nous
avons complété notre arsenal juridique et renforcé massivement les moyens des services de
renseignement. 35 attentats ont été déjoués depuis 2017.

a1 200 agents supplémentaires recrutés au

sein de la DGSI, le service de renseignement
français. Chef de file de la lutte antiterroriste, son
action permet, par la collecte de renseignements
et des actions de surveillance, de lutter contre le
terrorisme international et les extrémistes violents.

la loi SILT, nous sommes sortis du
aAvec
régime de l’état d’urgence en intégrant dans

le droit des mesures pour garantir la sécurité des
citoyens (fermeture des lieux de culte prônant la
haine, mesures de contrôle et de surveillance de
personnes considérées dangereuses...).

aLa création du parquet national

anti terroriste apporte les réponses
juridiques adaptées à la menace
terroriste et mobilise des magistrats
dédiés en cas de crise, au sein d’une
réserve opérationnelle, en cas d’attaque
sur le territoire.

du renseignement
aCréation
pénitentiaire pour scruter les signes de
menace dans nos prisons. Cela n’existait
pas. Aujourd’hui, même à l’intérieur des
prisons nous sommes en mesure de
collecter des renseignements.

SUR LE TERRAIN

Covid-19 : je suis à vos côtés pour vous
accompagner dans cette crise
Intensifier notre campagne de vaccination
La sortie de la crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an réside dans la campagne
de vaccination. Je suis allé à plusieurs reprises à la rencontre de ceux qui assurent sa mise en
œuvre sur le territoire. Personnel du CHU de Rouen, soignants libéraux, personnels des EHPAD,
bénévoles... autant d’acteurs qui sont pleinement mobilisés pour assurer son bon déroulement.

Centre des Carmes, Rouen

Centre de vaccination,
Mont-Saint-Aignan

Apporter des réponses concrètes à notre jeunesse

La Mission Locale
de Rouen accueille
10 000 jeunes par an

Avec la crise, nous avons lancé le plan 1 jeune 1 solution
qui accompagne les 16-25 ans à trouver une formation,
un emploi, une mission adaptée à leurs besoins et à leur
parcours. Nous avons par exemple élargi le dispositif
de la Garantie Jeune qui leur offre 497 €/mois
et un accompagnement intensif d’insertion.
1800 jeunes Rouennais en bénéficient cette année.

Sur le campus de l’Université de Rouen à Mont-Saint-Aignan,
j’ai échangé avec les étudiants sur les difficultés rencontrées
pendant cette année si particulière et les mesures d’urgence
mises en place pour les accompagner.

Rencontre avc la Fédération
des Étudiants Rouennais (FEDER)

Échanges avec les étudiants sur leur
quotidien cans le contexte sanitaire

Au CROUS, j’ai pu constater
la mise en œuvre du repas à 1 € pour tous les étudiants midi
et soir, boursiers ou non. Près de 400 000 repas ont été servis
depuis janvier en Normandie.

Soutenir notre économie et surtout l’emploi
Avec des rencontres sur le terrain, la participation aux
réunions avec le Préfet et la Métropole de Rouen, en
interpellant régulièrement le gouvernement et les services
de l’État sur le territoire, j’ai consacré toute mon
énergie ces derniers mois à apporter des solutions
aux associations, aux différents secteurs d’activités
(culture et enseignement, BTP, hôtellerie, restauration) ainsi
qu’à des situations individuelles.

Visite Novacel
Déville-lès-Rouen

Compte-tenu des circonstances
sanitaires, j’ai dû, comme la plupart
des Français, réorganiser mon travail.
J’ai remplacé mes rencontres à ma
permanence par des visioconférences
avec mes différents interlocuteurs pour
les écouter, les accompagner ou les aider
dans leurs démarches.

Pôle Emploi,
Rouen, Saint Sever

Avec les équipes soignantes
du CHU de Rouen

Association Bouchons 276

Participer aux cérémonies,
faire vivre le devoir de mémoire

Remise de diplômes aux jeunes
engagés dans la Marine nationale

Mobilisé pour l’avenir des salariés de Vallourec et leurs familles
Je suis aux côtés des 190 salariés de Vallourec qui sont touchés
par une fermeture annoncée du site de Déville-lès-Rouen. J’ai eu
de nombreux échanges avec les partenaires sociaux du site
et j’ai participé le 12 décembre 2020 à la marche solidaire avec
les salariés à Rouen.

Marche solidaire aux côtés des salariés
Vallourec de Déville-lès-Rouen

Je me suis entretenu avec le PDG du groupe, Edouard Guinotte,
et j’ai participé aux comités de réindustrialisation à la Préfecture
pour préparer la reprise du site par d’autres entreprises pour
sauver un maximum d’emplois et offrir un avenir aux salariés.
J’ai également échangé avec le ministre de l’Economie, interpellé
le gouvernement via une question orale à l’Assemblée nationale
et accueilli le 22 février
dernier la ministre de
l’Industrie pour faire un
point d’étape sur la reprise
et les perspectives. Je resterai très vigilant sur l’évolution
de la situation dans les mois à venir.
Accueil de la ministre de l’Industrie

Je suis votre Député depuis juin
2017 sur la 1ère circonscription
de la Seine-Maritime. C’est ma
première expérience politique.
Issu de la société civile, je n’avais
jamais milité dans un mouvement
politique et je n’étais militant dans
aucun parti avant de rejoindre
Emmanuel Macron en 2016 et la
majorité présidentielle.
Fils d’un cheminot et d’une agent
de maîtrise, je suis âgé de 32 ans
et je vis à Rouen. Avant d’être élu
Député, je travaillais en tant que
cadre dans une entreprise
de l’économie sociale et solidaire
de notre territoire.
À l’Assemblée nationale,
je m’intéresse tout particulièrement
à la reconquête industrielle,
au développement des transports
et des mobilités et à l’accélération
de la transition écologique.
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Retrouvez mes précédents comptes rendus de mandat
et mon action de député sur damienadam.fr

Retrouvez-moi en ligne

Mon bureau à Rouen
73 rue du Gal Leclerc, Rouen

damienadam76

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h
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