
Mon	équipe	et	moi-même	restons	à	votre	disposition,	n'hesitez	pas	à	nous
contacter	au	02	41	17	26	02	ou	par	e-mail	:	stella.dupont@assemblee-
nationale.fr
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Depuis	 lundi	 29	mars,	 l'examen	du	projet	 de	 loi
#ClimatRésilience	 se	 tient	 à	 l'Assemblée
nationale.
	
Des	 mesures	 importantes	 pour	 concrétiser	 la
Convention	 citoyenne	 pour	 le	 climat	 qui	 fera
changer	 les	mentalités	 et	 les	manières	 de	 vivre
et	agir.

Je	 suis	 mobilisée	 sur	 ce	 texte,	 avec	 des
amendements	 sur	 différents	 sujets	 :	 la	 qualité
des	 repas	 en	 restauration	 collective,	 le	 menu
végétarien,	 la	 publicité,	 la	 rénovation
énergétique,	 les	 déplacements,	 les	 énergies
renouvelables...

Projet	de	loi	Climat	&	Résilience

LA	LETTRE	DE	STELLA	DUPONT	
MARS	2021			

ZOOM	SUR...

https://www.facebook.com/StellaDupontAN
https://twitter.com/stelladupont
https://www.instagram.com/dupont.stella/
https://www.youtube.com/channel/UCgwOaJC1E1EW1q0d9iRDSag


LUNDI	29	MARS	:	Visite	du	Centre	de	Rétention	
Administrative	(C.R.A.)	de	Rennes
Ces	 CRA	 accueillent	 des	 étrangers	 en	 vue	 de	 leur	 retour	 dans	 leur	 pays
d’origine.

J'ai	décidé	d'effectuer	une	nouvelle	visite	du	CRA	de	Rennes,	afin	de	voir	les
évolutions	suite	à	ma	dernière	visite	qui	remonte	à	2018.	Les	bâtiments,	les
chambres,	 les	 sanitaires	et	 la	 salle	dédiée	au	personnel	m’ont	paru	en	bon
état.	 Ce	 lieu	 est	 également	 prévu	 pour	 accueillir	 des	 familles,	 ce	 qui	 reste
rare.

J'ai	pu	échanger	avec	la	direction	et	les	intervenants	présents	dans	le	centre	:
médecin	et	infirmière,	juristes	de	la	Cimade	et	intervenant	de	l'Office	français
de	l'immigration	et	de	l'intégration	(OFII).
	
Les	 conditions	 de	 vie	 des	 personnes	 sont	 correctes	 dans	 ce	 lieu	 mais	 je
m'interroge	sur	le	bien-fondé	du	placement	en	rétention	de	certaines	d’entre
elles.	 Un	 exemple	 :	 on	 enferme	 encore	 aujourd'hui	 des	 personnes	 de
nationalité	algérienne,	alors	même	que	l'Algérie	a	fermé	ses	frontières	du	fait
de	la	crise	sanitaire.	On	sait	donc	qu'aucune	reconduite	dans	le	pays	d'origine
ne	sera	possible.	Quel	intérêt	de	retenir	ces	personnes	jusqu’à	90	jours,	sans
perspective	de	départ	vers	Algérie	?

Au-delà	 de	 cela,	 je	 regrette	 le	 caractère	 carcéral	 du	 lieu,	 où	 le	 manque
d'activités	mène	à	l’ennui	et	à	une	incompréhension	des	personnes.	Le	droit
français	prévoit	que	la	rétention	peut	durer	 jusqu'à	90	jours	d'affilé	dans	un
CRA.	Cette	durée	avait	été	allongée	par	la	loi	de	2018.	Je	m'étais	positionnée
contre	cet	allongement	de	durée	de	45	à	90	jours	lors	du	passage	de	ce	texte
à	l'Assemblée,	sans	succès.	Après	ces	90	jours,	si	l'administration	n'a	pas	pu
permettre	le	retour	de	la	personne	dans	son	pays	d'origine,	cette	dernière	est
libérée.

Ma	visite	m’a	confirmée	que	cette	durée	 longue	est	extrêmement	rarement
adaptée	et	qu’en	outre,	en	période	de	 fermeture	des	 frontières,	cela	n’a	de
sens	pour	personne,	ni	pour	les	étrangers	retenus,	ni	pour	les	personnels	de
l'établissement,	 de	 maintenir	 enfermés	 ces	 hommes	 sans	 perspective	 de
départ	vers	leur	pays	d’origine.
	

LES	RENCONTRES	TERRAIN		



Cliquez-ici

JEUDI	25	MARS	:	Rendez-vous	avec	l'association	Les
PEP	Atlantique	Anjou
L'association	 Les	 PEP	 (Pupille	 de	 l'Etat	 de	 l'Enseignement	 Public)	 Atlantique
Anjou	oeuvre	en	Loire-Atlantique	et	Maine-et-Loire.
	
Déjà	 intégré	 dans	 la	 Cité	 Éducative	 de	 Monplaisir,	 le	 secrétaire	 de	 cette
association	 m'a	 interpellée	 pour	 mettre	 en	 place	 le	 savoir-faire	 et
l'expérience	Les	PEP	Atlantique	Anjou	dans	la	Cité	Éducative	de	Trélazé.
	
Cette	 initiative	 correspond	 parfaitement	 à	 l'esprit	 des	 Cités	 Éducatives	 qui
tend	à	mettre	en	commun	les	actions	des	acteurs	territoriaux,	des	services	de
l’Etat	 ainsi	 que	 des	 associations	 pour	 une	 prise	 en	 charge	 des	 jeunes	 de
quartiers	prioritaires,	grâce	à	un	budget	dédié	pendant	3	ans.
	
Pour	plus	d'informations	sur	cette	association	:

MERCREDI	24	MARS	:	Auditions	sur	l'accès	aux
rendez-vous	en	Préfecture	pour	les	étrangers	qui
souhaitent	solliciter	un	titre	de	séjour	
Avec	 mon	 collègue	 Jean-Noël	 Barrot,	 nous	 échangions	 avec	 le	 Secours
catholique,	 ce	 	 réseau	 associatif	 national	 participe	 à	 la	 construction	 d’une
société	 plus	 inclusive	 et	 solidaire,	 en	 proposant,	 par	 exemple,	 des	 classes
découvertes,	 l'accueil	de	mineurs	non-accompagnés,	 le	Service	d'Assistance
Pédagogiques	 à	 Domicile	 pour	 les	 enfants	 malades	 (SAPAD),
l'Accueil	de	Loisirs	Sans	Hébergement	(ALSH),	des	séjours	d'été...
	
Rendez-vous	 avec	 Réseau	 Éducation	 Sans	 Frontières	 (RESF)	 au	 sujet	 de
l'appui	associatif	aux	personnes	en	attente	d'un	RDV.	Les	files	d'attente	pour
obtenir	 un	 RDV	 ne	 se	 voient	 plus	 devant	 les	 Préfectures	 car	 elles	 existent
désormais	 virtuellement	 (en	 ligne)	 ou	 auprès	 des	 associations	 d'appui	 aux
personnes	migrantes.

L'audition	 du	 Syndicat	 des	 Avocats	 de	 France	 (SAF)	 et	 du	 Conseil	 National

https://pep-atlantique-anjou.fr/


Barreaux	(CNB)	nous	a	rappelé	le	rôle	des	avocats,	qui	appuient	notamment
les	 personnes	 qui	 doivent	 saisir	 le	 juge	 en	 vue	 d'obtenir	 un	 RDV	 en
Préfecture.	Les	avocats	regrettent	de	devoir	intervenir	par	voie	contentieuse
avant	même	le	début	de	l'examen	du	dossier	de	la	personne.
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LUNDI	22	MARS	:	Découverte	de	l'entreprise	EM'Inox
à	la	Jumellière,	commune	de	Chemillé-en-Anjou
L'entreprise	 propose	 son	 savoir-faire	 sur	 le	 travail	 de	 l'acier,	 l'inox	 et
l'aluminium,	 de	 la	 conception	 à	 la	 livraison	 (découpe	 laser,	 pliage,	 roulage,
usinage,	 soudure...).	 Aujourd'hui,	 elle	 compte	 une	 dizaine	 de	 salariés	 à	 son
service.	

EM'inox	est	en	plein	développement	et	ne	souffre	pas	de	la	crise	sanitaire.	La
structure	a	de	beaux	projets	à	venir.
	
Pour	plus	de	renseignements	sur	l'entreprise	:	

https://em-inox.fr/
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VENDREDI	19	MARS	:	Zoom	Local	dans	la	commune
de	Sarrigné	
Chaque	mois,	je	consacre	une	journée	spécifique	à	une	commune	de	la
circonscription.	En	ce	mois	de	mars,	le	«	zoom	local	»	s’est	déroulé	à
Sarrigné.	L'occasion	pour	moi	d'échanger	avec	les	habitants,	les	associations,
les	entreprises	et	les	élus	locaux.	
	
Le	 zoom	 local	 a	 débuté	 avec	 la	 découverte	 de	 la	 «	 Joyeuse	 Pépinière	 »	 de
Baptiste	 Canevet.	 	 L'entreprise	 cultive	 17000	 plantes	 sous	 serres	 ou	 en
extérieur.	 Une	 activité	 qui	 s’inscrit	 dans	 une	 démarche	 environnementale
(zéro	pesticide,	réemploi	des	pots,	engrais	bio...).	Une	production	adaptée	et
diversifiée.
	
Nous	sommes	allés	à	la	rencontre	de	Benjamin	Hervo	et	2	de	ses	clients,	pour
présenter	son	entreprise	de	transport	HB	Trans.	Depuis	13	ans,	cette	société
de	8	 véhicules	 récents	 intervient	 sur	 tout	 le	Grand	Ouest	 dans	 le	 transport
longue	 distance	 et	 la	 messagerie.	 Une	 souplesse,	 une	 proximité	 et	 une
qualité	des	services	qui	s’adaptent	aux	besoins,	soulignées	par	ses	clients.

Nous	 avons	 continué	 notre	 visite	 avec	 TH	 Industries,	 chez	 Dominique
Droniou.	La	société	ne	possède	pas	moins	de	45	machines	qui	produisent	des
pièces	 3D	 volumiques	 en	 grandes	 quantités	 ou	 grosses	 pièces	 pour	 une
centaine	de	clients.	Une	situation	atypique	d’un	passionné	qui	a	grandement
contribué	 à	 la	 confection	 de	masques	 anti-Covid.	 La	 journée	 s'est	 terminée
avec	la	rencontre	des	associations	du	Club	Loisirs	Détente,	les	bénévoles	de
la	 médiathèque	 et	 le	 conseil	 municipal	 de	 Sarrigné	 pour	 échanger	 sur	 les
difficultés	face	à	l’arrêt	des	activités	et	de	la	situation	sanitaire.
	
Je	 remercie	 le	 Maire,	 Sebastien	 Bodusseau,	 et	 toute	 son	 équipe	 pour	 cet
accueil	chaleureux	et	ce	programme	de	qualité	!
	
		
Pour	plus	d'informations	sur	la	commune	:	

https://www.sarrigne.fr/
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VENDREDI	19	MARS	:	Visite	de	Delta	Usinage	à	Mûrs-
Erigné
Depuis	20	ans,	Delta	Usinage	est	spécialisée	dans	l’usinage,	le	matriçage	et
le	 forgeage	d’aluminium	technique.	70	personnes	œuvrent	au	quotidien	sur
un	 savoir-faire	 unique,	 puisque	 c’est	 la	 seule	 société	 au	 niveau	 mondial	 à
maitriser	le	forgeage	dans	son	domaine.
	
La	 visite	 de	 Marc	 Fesneau,	 Ministre	 délégué,	 chargé	 des	 Relations	 avec	 le
Parlement	 et	 de	 la	 Participation	 Citoyenne,	 a	 permis	 de	 découvrir	 cette
entreprise	 de	 Mûrs-Erigné.	 L’occasion	 d’échanger	 sur	 les	 méthodes	 de
production,	l’évolution	par	la	robotisation	et	l’agrandissement	de	l’usine	d’ici
la	fin	de	l’année	avec	le	soutien	du	plan	de	relance	de	l'État.	
	
Pour	plus	de	renseignements	sur	cette	entreprise	:	

LUNDI	15	MARS	:	Rencontre	avec	Interbev	et	les
éleveurs	dans	une	ferme	de	Neuvy-en-Mauges,
commune	de	Chemillé-en-Anjou
Auprès	 des	 éleveurs	 et	 d'Interbev	 Pays-de-la-Loire,	 à	 la	 ferme	 de	 Clément
Traineau,	 à	 Neuvy-en-Mauges.	 J'ai	 eu	 l'occasion	 d'échanger	 avec	 les
professionnels	et	l'interprofession	sur	les	sujets	suivants	:	
	
-	Renouvellement	des	générations
-	Modèle	agricole	de	demain
-	Qualité	des	produits	et	engagement	des	professionnels
-	 Difficultés	 de	 mise	 en	 application	 concrète	 des	 Etat	 généraux	 de

https://delta-usinage.com/?fbclid=IwAR1Y_Gr_wl3g0HHuANunwrIBVp9mcaG24nMHfD9V1ue23C2Z6fnJ_FuXGk4
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l'alimentation,	pour	garantir	des	revenus	justes	aux	agriculteurs
-	Structuration	des	filières
-	Accords	commerciaux	internationaux

Mon	 soutien	aux	professionnels	de	 l'agriculture	ne	 faiblit	 pas,	 je	 continue	à
souhaiter	 une	 application	 effective	 de	 la	 loi	 sur	 les	 Etats	 généraux	 de
l'alimentation,	 pour	 permettre	 à	 chaque	 agriculteur	 de	 vivre	 dignement	 de
son	travail.
	
Pour	plus	d'informations	sur	Interbev	Pays-de-la-Loire	:	

Cliquez	ici

VENDREDI	12	MARS	:	Réunion	sur	les	digues	de	Loire	
La	Loi	de	Modernisation	de	l’Action	Publique	Territoriale	et	d’Affirmation	des
Métropoles	 (MAPTAM)	 votée	 en	 2014	 transfère	 progressivement	 la
responsabilité	 des	 digues	 pour	 la	 protection	 contre	 les	 inondations	 aux
intercommunalités.	 Il	 y	 a	 nécessité	 absolue	 à	 accompagner	 financièrement
les	collectivités	concernées	compte	tenu	du	risque	et	des	enjeux	sociaux	et
économiques.	C'est	la	voix	que	j'entends	porter	à	l'Assemblée.
	
En	 Maine-et-Loire,	 nous	 avons	 107	 km	 de	 digues,	 répartis	 entre	 cinq
Établissements	Publics	de	Coopération	Intercommunale	(EPCI)
	
Pour	plus	d'informations	sur	les	digues	en	Pays-de-la-Loire	:	

https://www.interbev-pdl.fr/consultation_abattages/index.php
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/digues-en-pays-de-la-loire/
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VENDREDI	12	MARS	:	Visite	des	serres	JRC	à	Saint-
Georges-des-Gardes,	commune	de	Chemillé-en-Anjou
avec	le	Syndicat	Français	des	Industriels	de
l'Agroéquipement	(AXEMA)
En	1985,	Jean-René	Cesbron	décide	d'installer	un	grand	abri	plastique	sur	une
partie	 de	 son	 verger	 de	 kiwis.	 Il	 réalise	 alors	 que	 le	 concept	 d'abri	 qu'il	 a
inventé	a	un	réel	intérêt.

L'entreprise	 se	 développe	 pour	 répondre	 à	 la	 demande.	 Serres	 JRC	 répond
aux	 besoins	 de	 tous	 les	 utilisateurs	 de	 serres	 à	 couvertures	 plastiques	 :
maraîchers,	horticulteurs,	pépiniéristes,	arboriculteurs...
	
Cette	 visite	 fut	 l’occasion	 pour	 l’établissement	 d’exposer	 l’intérêt	 de
développer	 la	 serriculture	 (pour	 valoriser	 l'utilisation	 de	 l'énergie,	 protéger
des	 attaques	 extérieures	 de	 nuisibles,	 réduire	 l'emploi	 de	 pesticides,
économiser	l'eau,	réguler	la	production,	maitriser	les	coûts...)	et	de	soulever
les	problématiques	de	recrutement.
	
Pour	plus	de	renseignements	sur	l'entreprise	:

JEUDI	11	MARS	:	Rendez-vous	avec	les	responsables
d'Enedis	en	Maine-et-Loire
J'ai	rencontré	Jean-Jacques	Jouanguy,	Directeur	Régional	des	Pays-de-la-Loire,
et	Didier	Corvée,	Délégué	territorial	en	Maine-et-Loire	de	l'entreprise	Enedis,
le	 réseau	 de	 distribution	 d'énergie.	 Nous	 avons	 pu	 aborder	 la	 fin	 du
déploiement	des	compteurs	Linky	dans	le	Maine-et-Loire	dont	85%	des	foyers
sont	déjà	équipés.
	

https://www.serres-jrc.com/?fbclid=IwAR2yCMdEs1X5oNzkdlEKQYCl4lVh6osKrvCkrSzIdrMx98hJknl9zY5m_Kw
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Pour	de	suivre	votre	consommation	et	trouver	des	conseils	utiles	:	

Cliquez	ici

JEUDI	11	MARS	:	Rendez-vous	avec	le	collectif	Union
Danse	Syndicat	(UDS)
J'ai	 rencontré	 Sabrina	 Hostiou,	 Présidente,	 et	 Anaïs	 Pontoire,	 Responsable
régionale	du	collectif	Union	Danse	Syndicat.
	
La	 pratique	 de	 l’activité	 de	 la	 danse,	 amateure	 et	 professionnelle,	 a	 été
considérablement	affectée	par	les	mesures	sanitaires.	
	
La	saisonnalité	de	l’activité	de	l'enseignement	de	la	danse,	conjuguée	à	des
restrictions	 appliquées	 sur	 l’accès	 au	 fonds	 de	 solidarité	 et	 au	manque	 de
visibilité	d'une	reprise,	menacent	ce	secteur.
	
Les	 spécificités	 de	 ces	 structures	 et	 de	 cette	 activité	 sont	 à	 prendre	 en
compte	pour	les	mesures	de	soutien.	
	
Pour	consulter	le	site	de	l'UDS	:	

JEUDI	11	MARS	:	Entretien	avec	le	Président	de	la
Team	ADSG	-	Angers	Danse	et	Sports	de	Glace
J'ai	reçu	à	la	permanence	Damien	Boyer-Gibaud,	Président	de	la	Team	ADSG	-
Angers	 Danse	 et	 Sports	 de	 Glace.	 Nous	 avons	 abordé	 les	 problématiques
liées	à	la	crise	sanitaire	pour	la	danse	sur	glace,	et	pour	la	pratique	sportive
en	général.

https://mon-compte-client.enedis.fr/?fbclid=IwAR00KrcQJJpuLFOiPnvafylrnGlWeti_6eyqd4wEtChkJLoafZpE5Qj-qfQ
https://www.uniondansesyndicat.com/a-propos/
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J'ai	 alerté	mes	 collègues	 et	 le	 gouvernement	 sur	 les	 incohérences	 dans	 les
mesures	qui	m’ont	été	présentées	pour	la	danse	sur	glace	et	insisté	pour	une
reprise	la	plus	rapide	possible	du	sport,	de	façon	générale.
	
Pour	consulter	le	site	d'ADSG	:	

Cliquez	ici

MARDI	9	MARS	:	Rendez-vous	avec	la	Confédération
de	l’Artisanat	et	des	Petites	Entreprises	du	Bâtiment
(CAPEB)	
J'ai	 échangé	 avec	 Christelle	 Delouche,	 Présidente	 de	 la	 CAPEB,	 et	 Gilles
Hamon,	Secrétaire	Général	de	la	CAPEB	du	49.	
	
Ils	 m'ont	 sollicitée	 pour	 aborder	 différents	 sujets	 :	 représentativité,	 GNR,
MaPrimeRenov,	lutte	contre	le	démarchage	abusif,	notamment.
	
Pour	retrouver	le	site	de	la	CAPEB	:	

MARDI	9	MARS	:	Entretien	avec		Valérie	Paugam,
gérante	de	l'agence	de	voyages,	Place	aux	Voyages	à
Angers
Le	 secteur	 du	 tourisme	 est	 fortement	 impacté	 par	 la	 crise
sanitaire.	Actuellement,	tout	déplacement	international	est	déconseillé.	Cette
agence	 est	 à	 l'arrêt	 et	 a	 souhaité	 m’alerter	 de	 la	 situation	 du	 secteur	 du

https://www.angersdansesurglace.fr/
https://www.capeb.fr/maine-et-loire
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tourisme.	
	
Les	aides	mises	en	place	par	 le	Gouvernement	 :	 chômage	partiel,	 fonds	de
solidarité,	 prise	 en	 charge	 des	 coûts	 fixes	 et	 suppression	 des	 charges
sociales,	 doivent	 être	maintenues,	même	 après	 la	 reprise	 économique,	 car
celles-ci	risquent	d'être	progressives.
	
La	 vaccination	 et	 le	 passeport	 vaccinal	 constituent	 un	 espoir	 pour	 sortir	 de
cette	crise	et		pouvoir	voyager	de	nouveau.	
	
Pour	accéder	au	site	de	l'agence	:		

Cliquez	ici

LUNDI	8	MARS	:	À	l'Université	d'Angers	pour	lutter
contre	la	précarité	menstruelle
À	l'occasion	de	la	Journée	internationale	du	droit	des	femmes,	j'ai	rencontré	à
l'Université	d'Angers,	Laurent	Bordet,	Vice-	Président,	et	Sébastien	Boussion,
Délégué	à	la	Fondation	de	l'Université	pour	échanger	sur	un	sujet	d'égalité	:
celui	de	la	lutte	contre	la	précarité	menstruelle.
	
L'Université	 d'Angers	 travaille	 depuis	 plusieurs	 mois	 avec	 l'association
étudiante	"Réglons	ça"	en	vue	de	mettre	à	disposition	des	étudiantes,	mais
aussi	du	personnel,	des	protections	hygiéniques	gratuites.	Au-delà	de	la	mise
à	disposition,	la	problématique	du	recyclage	est	aussi	en	cours	de	réflexion.
	
La	 question	 de	 la	 précarité	 menstruelle	 me	 tient	 très	 à	 cœur,	 alors	 qu'on
estime	qu'une	 femme	utilisera	 en	moyenne	11.500	protections	hygiéniques
au	 cours	 de	 sa	 vie,	 pour	 un	 budget	 évalué	 entre	 8.000	 et	 23.000€	 par
l'association	"Règles	élémentaires".	L'engagement	du	Gouvernement,	dans	le
budget	 pour	 2021,	 d'une	 enveloppe	 de	 5	millions	 d'euros	 en	 la	matière	 va
dans	 le	 bon	 sens.	 L'effort	 doit	 cependant	 s'intensifier,	 c'est	 pourquoi	 je
continuerai	à	plaider	pour	augmenter	cette	 ligne	budgétaire,	notamment	en
faveur	d'un	public	précaire	parmi	les	précaires	:	celui	des	femmes	détenues.
	
L'occasion	de	faire	un	tour	au	"Qu4tre",	l'espace	culturel	de	l'Université,	pour
découvrir	l'exposition	de	Mathou	et	Mademoiselle	Caroline	sur	la	question	de
la	 grossophobie.	 Une	 dose	 de	 couleur	 et	 d'humour	 pour	 traiter	 ce	 sujet
complexe,	 dans	 le	 cadre	 du	 mois	 du	 genre,	 mis	 en	 place	 à	 l'Université
d'Angers.
	
Pour	retrouver	les	informations	sur	l'exposition	:		

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	

https://www.placeauxvoyages.fr/
https://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/culture/les-galeries-d-art-ua/expo-a-volonte.html?search-keywords=expo
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MERCREDI	24	MARS	:	Auditions	en	commission	des
finances
Lors	de	l'audition	de	la	commission	des	finances	"Au	cœur	de	l'économie",	j'ai
interrogé	 l’économiste	 Jean	 Pisani-Ferry	 sur	 la	 réforme	 de	 l’assurance
chômage	prévue	pour	juillet	2021.
	
Au	 vu	 du	 contexte	 actuel,	 cette	 réforme,	 qui	 touchera	 environ	 800	 000
personnes,	 m'interroge,	 notamment	 quant	 à	 son	 impact	 sur	 les	 plus
précaires.	Dans	un	marché	du	travail	très	incertain,	ne	faut-il	pas	se	poser	la
question	de	la	pertinence	de	cette	réforme	?
	
La	 réponse	 de	 Jean	 Pisani-Ferry	 souligne	 le	 fait	 que	 cette	 réforme	 de
l'assurance	chômage	a	été	conçue	sur	la	base	d'un	diagnostic	qui	prenait	en
compte	une	période	dynamique	bien	différente	de	celle	que	nous	traversons
actuellement.	Par	conséquent,	 l'urgence	de	cette	réforme	ne	se	 justifie	plus
selon	lui.
	
Je	reste	favorable	à	la	lutte	contre	«	le	chômage	choisi	»	qui	est	une	réalité,
mais	 sans	 pour	 autant	 fragiliser	 tous	 ceux	 qui	 galèrent	 au	 quotidien	 et	 qui
n’ont	pas	d’autres	choix	que	de	solliciter	l’assurance	chômage.

Retrouvez	 ma	 question	 (1h49m10s),	 ainsi	 que	 la	 réponse	 de	 M.
Pisani-Ferry	(2h30m32s)	:	

MERCREDI	24	MARS	:	Atelier	de	la	Fresque	du	Climat
Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 de	 loi	 Climat	 et	 Résilience,	 avec	 plusieurs	 de	mes
collègues,	nous	avons	participé	à	l'atelier	de	la	Fresque	du	Climat	qui	a	pour
objectif	 l’appropriation	 du	 dernier	 rapport	 du	 GIEC	 (Groupe	 d'experts
Intergouvernemental	sur	l'Evolution	du	Climat).
	
L'objectif	étant	de	partager	un	tronc	commun	de	connaissances	scientifiques
sur	 les	 enjeux	 du	 climat	 et	 les	 pré-requis	 pour	 l’adoption	 de	mesures	 à	 la

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10558068_605b43d82c8df.commission-des-finances---au-c-ur-de-l-economie---audition-de-representants-de-l-insee-24-mars-2021
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hauteur	des	enjeux.	La	Fresque	du	Climat	est	aujourd'hui	le	meilleur	outil	de
formation	aux	enjeux	climatiques,	utilisé	dans	des	entreprises,	des	écoles...
Et	à	promouvoir	!
	
Pour	plus	de	renseignements	sur	la	Fresque	du	Climat	:

JEUDI	18	MARS	:	Lancement	des	travaux	d’évaluation
et	de	suivi	du	budget	de	l'Etat	relatifs	à	la	Solidarité,
à	l'insertion	et	à	l'égalité	des	chances
Dans	le	cadre	de	la	commission	des	finances,	les	travaux	d’évaluation	et	de
suivi	du	budget	de	l'État	relatifs	à	la	Solidarité,	à	l'insertion	et	à	l'égalité	des
chances	ont	débuté.
	
Avec	 mon	 collègue	 Patrice	 Anato,	 nous	 avons	 échangé	 avec	 Christophe
Sirugue	 sur	 la	 question	 du	 RSA	 et	 du	 revenu	 universel	 d'activité	 pour	 les
jeunes.	Nous	avons	décidé	de	cibler	nos	investigations	sur	ce	sujet	en	vue	de
la	production	d’un	rapport	et	de	propositions	qui	seront	publiées	au	mois	de
juin.
	

MERCREDI	17	MARS	:	Auditions	de	l'Agence	de	l'eau
Loire-Bretagne	et	de	FranceAgriMer
Dans	 le	 cadre	 des	 travaux	 du	 Groupe	 de	 travail	 de	 la	 Délégation	 aux
Collectivités	 territoriales	 et	 à	 la	 Décentralisation	 de	 l’Assemblée	 nationale,
sur	 la	 territorialisation	 du	 plan	 de	 relance,	 auditions	 de	 l'Agence	 de	 l'eau
Loire-Bretagne	et	de	FranceAgriMer.
	

https://fresqueduclimat.org/


MARDI	16	MARS	:	Auditions	dans	le	cadre	du
Printemps	de	l'évaluation	de	la	Commission	des
finances
Avec	 mon	 collègue	 Jean-Noël	 Barrot,	 nous	 continuons	 notre	 mission	 sur	 le
suivi	du	budget	de	l'Etat	relatif	à	l'Immigration,	l'Asile	et	l'Intégration,	dans	le
cadre	 du	 Primptemps	 de	 l'évaluation	 de	 la	 Commission	 des	 finances.	 Les
premières	auditions	avaient	lieu	mardi	16	et	mercredi	17	mars	avec		:
	
-	L'association	des	étudiants	sénégalais	de	France
-	La	Cimade
-	Les	associations	Remain	In	France	Together	(RIFT)	et	British	in	Europe
	
Ce	travail	mènera	à	la	production	d'un	rapport	qui	sera	publié	au	mois	de	juin
prochain.	Cette	année,	nous	avons	décidé	de	nous	concentrer	sur	la	question
de	la	difficile	prise	des	RDV	en	Préfecture	en	vue	d'obtenir	un	titre	de	séjour.
	

MARDI	16	MARS	:	Vote	sur	la	question	de	l’âge	du
consentement	à	un	rapport	sexuel
"Avant	 15	 ans	 c'est	 non"	 :	 Les	 députés	 sont	 unanimes	 pour	 protéger	 les
mineurs	victimes	de	violences	sexuelles.
	
Concrètement,	 cela	 veut	 dire	 qu'un	 acte	 de	 pénétration	 sexuelle	 par	 une
personne	 majeure	 sur	 une	 personne	 mineure	 sera	 automatiquement
considéré	comme	un	viol.	Cet	âge	de	consentement	a	été	voté	à	l'Assemblée
nationale	dans	la	nuit	du	lundi	15	mars,	après	un	premier	feu	vert	de	la	part
du	Sénat.	
	
Une	exception	importante	pour	les	"amours	adolescentes"	:	le	consentement
devra	 toujours	 être	 questionné	 si	 les	 deux	 personnes	 ont	 moins	 de	 5	 ans
d'écart.	Cette	clause,	joliment	surnommée	"Roméo	et	Juliette"	protégerait	par
exemple	un	jeune	homme	venant	d'être	majeur	dont	la	partenaire	a	moins	de
15	ans.
	
D'autres	 mesures	 nécessaires	 sont	 prévues	 par	 ce	 texte,	 notamment	 en
matière	de	lutte	contre	l'inceste,	contre	la	prostitution,	contre	la	"sextorsion",
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contre	l'exhibition	sexuelle,	ou	encore	concernant	la	prescription.
	
Retrouvez	l'article	à	ce	sujet	:	

Cliquez	ici

MERCREDI	10	MARS	:	Rapport	relatif	à	la	taxation	des
titres	de	séjour
En	 juin	2019,	 je	rendais,	avec	mon	collègue	 Jean-François	Parigi,	un	rapport
relatif	à	 la	 taxation	des	 titres	de	séjour.	Les	 taxes	payées	par	 les	étrangers
autorisés	 à	 demeurer	 en	 France	 lors	 de	 l’octroi	 de	 leurs	 titres	 de	 séjour
étaient	 très	 élevées,	 le	 paiement	 de	 ces	 taxes	 nécessitaient	 souvent	 l'aide
d'une	 association	 ou	 d'un	 CCAS.	 Cela	 ne	 permettait	 pas	 à	 la	 personne	 de
sortir	de	la	précarité,	et	risquait	même	de	l'y	enfermer.
	
Pour	 faciliter	 l'intégration,	 des	 modifications	 étaient	 donc	 souhaitables.	 La
Commission	des	 finances	de	 l'Assemblée	nous	a	chargés,	presque	deux	ans
après,	d'effectuer	une	évaluation	des	16	recommandations	que	nous	avions
formulées	à	l'époque,	pour	identifier	les	avancées	et	les	points	de	blocage.

Douze	 recommandations	 ont	 été	 satisfaites	 ou	 partiellement	 satisfaites.	 Le
montant	des	taxes	a	été	abaissé	et	leur	simplification	s'est	concrétisée.	Des
avancées	restent	donc	souhaitables,	notamment	pour	permettre	le	paiement
échelonné	des	taxes	ou	encore	pour	en	abaisser	le	montant	de	manière	plus
significative.

Retrouvez	mon	intervention	sur	cette	évaluation	en	Commission	des
finances	:	

MARDI	2	MARS	:	Adoption	du	projet	de	loi	relatif	au
développement	solidaire	et	à	la	lutte	contre	les
inégalités	mondiales
Adoption	de	 la	 loi	de	programmation	relative	au	développement	solidaire	et
la	 lutte	 contre	 les	 inégalités	 mondiales.	 Je	 remercie	 Jacques	 Maire	 d’avoir
défendu	ce	projet.
	
L’un	 des	 objectifs	 majeurs	 de	 la	 France	 est	 de	 maintenir	 une	 politique	 de
développement	pour	lutter	contre	la	pauvreté	et	les	inégalités	mondiales.	Les

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/16/violences-sexuelles-le-texte-vote-a-l-assemblee-est-un-tournant-historique-dans-la-protection-des-mineurs_6073287_3224.html?fbclid=IwAR3Ut1j9P8boHJbb45tB-mh8qceFShn3Kg67ep9JK8P11kFrYQf_rhGzIoo
https://www.youtube.com/watch?v=UybNZpB8buo
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mesures	proposées	par	le	projet	de	loi	sont	les	suivantes	:
	

Augmenter	l’aide	publique	au	développement.
Aider	les	pays	les	plus	vulnérables	dans	de	nombreux	domaines	dont	la
santé.
Moderniser	 les	 aides	 au	 développement	 grâce	 à	 la	 Commission
indépendante	 d’évaluation,	 chargée	 de	 contrôler	 le	 bon	 usage	 des
fonds	 et	 leur	 impact	 avec	 la	 création	 d’un	 fonds	 d’innovation	 pour	 le
développement	d’une	valeur	de	15	millions	d’euros	pour	accompagner
les	organisations.
Renouveler	 les	 partenariats	 avec	 les	 acteurs	 de	 la	 politique	 de
développement	dont	l’Afrique.
Renouveler	l’offre	d’expertise	technique	française.

	
Le	 projet	 de	 loi	 souhaite	 renforcer	 le	 partenariat	 avec	 tous	 les	 acteurs,	 les
États,	 les	organisations,	mais	aussi	 les	civils	pour	pouvoir	être	plus	efficace.
L’un	des	piliers	de	ce	projet	de	loi	est	l’investissement	dans	l’éducation,	mais
également	 le	 rôle	 du	 contrôle	 des	 parlementaires	 français	 et	 les	 enjeux
climatiques.	Des	mesures	importantes	et	ambitieuses,	mais	nécessaires	pour
une	politique	de	développement	efficace.
	
Pour	plus	d'informations	à	ce	sujet	:	

													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

Le	 gouvernement	 annonce	 300	 millions	 d’euros
supplémentaires	pour	le	Fonds	d’accélération	des
projets	industriels	dans	les	territoires.	Le	fonds	a
déjà	porté	531	projets	 industriels	dont	90%	sont
des	 Petites	 et	 Moyennes	 Entreprises	 et	 des
Entreprises	 de	 Tailles	 Intermédiaires	 dans	 le
cadre	de	FranceRelance

Un	partenariat	entre	 l’État	et	 les	Régions	qui	va
permettre	 d’accompagner	 plus	 de	 500	 projets
industriels,	 de	 créer	15	000	emplois,	mais	 aussi
de	conforter	plus	de	50	000	emplois	industriels.
	
La	 majorité	 des	 projets	 soutenus	 seront	 situés
dans	 les	 territoires	 fragiles	 ou	 prioritaires
(territoires	 ruraux,	 villes	moyennes	 ou	 quartiers
prioritaires	de	la	politique	de	la	ville).

En	 Pays-de-Loire,	 56	 projets	 lauréats,	 dont	 9
nouveaux	 en	 2021.	 Dans	 le	 Maine-et-Loire,	 les
Sociétés	 René	 Bidet	 Meubles	 à	 Beaupréau-en-
Mauges	 et	 J.A.S.	 Découpe	 à	 Sèvremoine	 sont
concernées.
	
Pour	plus	d'informations	:	

Cliquez	ici

MERCREDI	24	MARS	:		Le	Fonds
d’accélération	des	projets
industriels	dans	les	territoires

ZOOM	SUR...

https://jacquesmaire.com/2021/02/la-france-se-donne-les-moyens-pour-une-politique-de-developpement-ambitieuse/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/pres-de-300-me-plus-lacceleration-investissements-industriels-territoires/?fbclid=IwAR1a1Lu5cI-x5MyBLQV3dioIUxfAzbSacF3ugqI17iNynilm_JYVGtgXOIg


Dans	le	cadre	du	Plan	France	Relance,	créé	pour
compenser	 les	 effets	 de	 la	 crise,	 Brigitte
KLINKERT	et	le	Ministère	délégué	à	l’Insertion	ont
mis	 en	 place	 un	 plan	 de	 soutien	 sous	 la	 forme
d’aides	 forfaitaires	 en	 2020.	 Ce	 plan	 a	 été
augmenté	 de	 20	 millions	 d'euros
supplémentaires	 pour	 soutenir	 les	 projets	 de
développement	 et	 de	 transformation	 des
entreprises	 sociales	 inclusives,	 créatrices
d’emplois.
	
En	 Maine-et-Loire,	 20	 000	 euros	 ont	 été	 versés
pour	 aider	 au	 démarrage	 d’un	 chantier
d’insertion	ayant	pour	activité	le	démantellement
et	 le	 tri	 de	 fenêtres	 et	 portes	 pour	 récupérer	 le
verre	dit	plat	pour	son	recyclage	dans	les	filières
dédiées,	qui	va	créer	7	emplois	en	2021.
	
L'association	 PART'AGRI	 à	 Chemillé-en-Anjou,	 la
Société	De	Prestations	Viticoles	 (SP2V)	à	Angers
et	la	Ressourcerie	des	Biscottes	aux	Ponts-de-Cé
vont	pouvoir	bénéficier	de	ce	plan	de	soutien.
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MERCREDI	17	MARS	:	Projets	de
développement	et	de
transformation	des	entreprises
sociales	inclusives

En	2020,	on	compte	plus	de	30	000	victimes	de
fraudes	à	l’identité	en	France.	Pour	offrir	une	plus
grande	protection,	mais	aussi	pour	s'adapter	aux
usages	 des	 citoyens,	 une	 démarche	 de
modernisation	 de	 la	 carte	 d’identité	 a	 été
entreprise.
	
Elle	 a	 été	 lancée	 le	 15	 mars	 dernier	 dans	 le
département	 de	 l'Oise.	 Le	 déploiement	 sera
généralisé	en	France	à	partir	du	2	août	prochain.
	
Pour	plus	d'informations	:	

Cliquez	ici

MARDI	16	MARS	:	La	nouvelle
carte	d'identité	

Le	 Service	 Civique	 a	 fêté	 son	 500	 000ème
contrat	 d'engagement.	 	 C'est	 un	 engagement
volontaire	 au	 service	 de	 l'intérêt	 général	 ouvert
aux	 16-25	 ans,	 élargi	 à	 30	 ans	 aux	 jeunes	 en
situation	de	handicap.	Accessible	 sans	 condition
de	 diplôme,	 le	 Service	Civique	 est	 indemnisé	 et
s'effectue	en	France	ou	à	l'étranger.

La	 crise	 sanitaire	 n'a	 pas	 freiné	 les	 jeunes	 qui
souhaitaient	 s'engager.	 Au	 contraire,	 beaucoup
ont	voulu	donner	un	sens	supplémentaire	à	cette
période	 et	 le	 Gouvernement	 a	 répondu	 à	 cet
appel	grâce	au	plan		«	1	jeune,	1	solution	».
	
Pour	plus	de	renseignements	sur	le	Service
Civique	:	

Cliquez	ici

MERCREDI	10	MARS	:	Signature
de	la	500	000ème	entrée	en
mission	de	Service	Civique	

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/La-nouvelle-carte-nationale-d-identite?fbclid=IwAR0z7jqf8nTNI-dPnPZyVD1HnxnFFxZEHsrFklBpYay-i6oh9vUqF8J8sJQ
https://www.service-civique.gouv.fr/?fbclid=IwAR0nJzejZCI3_fW-XpTMCy_KM6-NvqmGYage1ubY9t_2NijzSQ5VG62mlX0


J'ai	 été	 interviewée	 par	 la	 rédaction	 des	 Têtes
Bretagne-Pays-de-la-Loire.

L'édition	 papier	 des	 Têtes	 de	 Pays	 de	 la	 Loire
paraîtra	en	janvier	2022.

Lire	le	portrait

Les	Têtes	le	29/03/2021

Visite	de	Delta	Usinage	à	Murs-Érigné	avec	Marc
Fresneau,	 Ministre	 des	 relations	 avec	 le
Parlement	et	de	la	participation	citoyenne

Lire	l'article

Courrier	de	l'Ouest	du	19/03/2021

Cliquez	ici

J'ai	 cosigné	 ce	 courrier	 à	 l'attention
des	 Commissaires	 européen	 pour
introduire	 un	 moratoire	 sur	 les
certificats	 d'exportation	 du	 vin	 au
Royaume	Uni	.
	
Pour	 retrouver	 l'intégralité	 du
courrier:	

Cliquez	ici

J'ai	 cosigné	 ce	 courrier	 de	 mon
collègue	 Xavier	 Batut	 concernant	 la
situation	inquiétante	du	secteur	de	la
danse.	
	
	
Pour	 retrouver	 l'intégralité	 du
courrier	:

J'ai	 cosigné	 ce	 courrier	 de	 mon	 collègue	 Yves
Daniel	 concernant	 	 la	 situation	 des	 entreprises
nouvellement	créées	et	qui	ne	peuvent	bénéficier
du	 Fonds	 De	 Solidarité	 en	 raison	 des	 critères
d'octroi	liés	au	chiffre	d'affaires	de	référence.
	
Pour	retrouver	l'intégralité	du	courrier	:	

Cliquez	ici

N’hésitez	pas	à	consulter	mon	site	internet	pour	rester
continuellement	informé.

Pour	y	accéder	:	

DANS	LA	PRESSE	

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN

	LES	COURRIERS	COSIGNÉS	

Cliquez	ici	!

Rejoignez-moi	sur	les	réseaux	sociaux	!

https://www.lestetes.fr/annuaire/detail/204420?security_key=6d3e0c319677d66bf01da19d962ca5a0&fbclid=IwAR29Wtr6p05uKtHoU7jvO0OXwkRWngYsiLnAy6n4ApV2B2vBEPfGgq57PY4
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/murs-erigne-49610/murs-erigne-la-petite-zone-de-l-eglantier-qui-a-tout-d-une-grande-57a61eda-88b6-11eb-aeb0-2899185b2cf8?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/03/20210312-courrier-commissaires-europeens-1.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/03/roselyne-bachelot.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/03/courrier-ministre-extension-fds-12-03-2021.pdf
https://www.stelladupont.fr/


Permanence	Parlementaire	
20	Rue	Gustave	Mareau,	49000
Angers
02	41	17	26	02
stella.dupont@assemblee-
nationale.fr
	

Merci	de	votre	attention	et	à	bientot	!

Si	vous	souhaitez	vous	désinscrire	de	la	newsletter,	envoyez	nous	un	e-mail	à	l'adresse	suivante	:	
stella.dupont@assemblee-nationale.fr

https://www.facebook.com/StellaDupontAN
https://twitter.com/stelladupont
https://www.instagram.com/dupont.stella/
https://www.youtube.com/channel/UCgwOaJC1E1EW1q0d9iRDSag

