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Semaine du 27 février au 5 mars 2021
Cette semaine a été partagée entre l’Assemblée nationale et la
circonscription.
A l'Assemblée nationale je suis intervenue à la tribune en tant
qu'oratrice du groupe La République En Marche dans le cadre de la
semaine de contrôle sur le débat concernat la jeunesse.
Suite à de nombreux échanges avec des citoyens et associations j'ai
rédigé des amendements pour le projet de loi Climat et résilience
qui arrive bientôt en débat et pour lequel je vous détaille les grands
axes.
En fin de semaine, je suis allée à la rencontre des citoyens du
Richelais lors d’une permanence à la Mairie poursuivre la journée
en allant à la rencontre d’artisans et d’entrepreneurs dans la cadre
de la Journée Connexion Artisans organisée par la CMA et
terminer la journée en participant au premier marché nocturne
organisée par la mairie de Villaines-les-Rochers.
🖱️ Cliquez-ici pour donner
votre avis sur le Récap’Actions.

PROJET DE LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
Ce projet de loi est issu des propositions de la Convention
Citoyenne pour le Climat. Dès la semaine prochaine, une
commission spéciale sera chargée d’étudier ce texte.
Il est composé de 4 grandes thématiques :
✓ Se loger
Le parc immobilier français émettant 16% des gaz à effet de serre en
France :
- Les passoires thermiques seront interdites d’ici quelques années (2028).
- Un guichet unique en matière de rénovation énergétique, permettant la mise
en cohérence des mesures de simplification déjà initiées, sera mis en place.
- La création de surfaces commerciales sera interdite, avec la possibilité de
dérogation liée au territoire et la preuve qu’aucune friche ne peut accueillir le
projet, et une interdiction sans dérogation pour les surfaces de plus de
10 000m2.
✓ Se déplacer
Les transports représentent 31% des émissions nationales des gaz à effet
de serre, dont 16% pour les voitures :
- Nous prévoyons la création de parking relais, l’interdiction des centres-villes
aux véhicules fortement émetteurs, la création, sur les routes express, de voies
réservées aux transports collectifs et au covoiturage.
- Pour le secteur aérien, la suppression progressive du trafic aérien sur les vols
intérieurs lorsqu’une alternative ferroviaire existe en 2h30 sera actée, à
l’exception de vols permettant des connexions internationales.
- La construction ou l’extension d’aéroports sera interdite, avec des exceptions
(poursuite d’un chantier, opérations nécessaires pour des raisons de sécurité).
✓ Consommer
La transition énergétique passe aussi par une transformation de notre
façon de consommer :
- Nous introduirons dans la loi l’obligation d’avoir un score-carbone.
- Nous généraliserons l’éducation à l’environnement et au développement
durable.
✓ Se nourrir
- Une expérimentation sur la base du volontariat des collectivités territoriales à
partir de septembre 2021, sera mise en place pour une période de deux ans,
d'un choix végétarien quotidien dans les self-services de la restauration
collective publique.

FOCUS
Intervention à l’Assemblée nationale
Mardi soir, j’intervenais à la tribune en tant
qu'oratrice du groupe La République En Marche.

En effet, dans le cadre de la semaine de contrôle nous
avons eu un débat sur les moyens de remédier aux
effets de l’épidémie de covid-19 sur la jeunesse.
L’occasion de rappeler l’action de la majorité et du
gouvernement pour la jeunesse. Je suis également
revenu sur la nécessité de faciliter la poursuite
d’étude notamment grâce aux parcours individualisés
qui vont être bâtis pour 35 0000 décrocheurs âgés de
16 à 18 ans d’ici fin 2021.

Tribune pour les associations
J'ai initié cette tribune, signée par 62 de mes collègues députés de la majorité, pour
rappeler l'importance de l'action des associations et la nécessité de poursuivre les
travaux parlementaires pour faciliter leurs actions quotidiennes.
A l'Assemblée nationale, nous avons adopté deux propositions de loi qui apportent
des réponses concrètes à leurs besoins. Par cette tribune, nous appelons nos
collègues sénateurs à s'en saisir pour que nous puissions les adopter rapidement.
🖱️ Retrouvez cette tribune publiée dans le Huffpost en cliquant-ici

EN CIRCONSCRIPTION
Ferme ouverte à la Fillonnerie
La Confédération Paysanne d'Indre-et-Loire a organisé des « fermes ouvertes » pour
compenser l’absence du Salon de l’Agriculture cette année, j'ai pu découvrir le travail
passionné et passionnant de Cédric Godbert, paysan multiplicateur installé à Villandry
depuis 2006.
Ce producteur nous a parlé de ses plants de légumes, d'aromatiques et de fleurs à
Villandry. Initiative à qui séduit tout public grand comme petit.

Marché de Ballan-Miré
Je me suis rendue au marché de Ballan-Miré dimanche, j'en ai
profité pour saluer Mme Vengeon, Présidente de l'union
commerciale de la commune (boucherie-charcuterie) et
prendre un café à emporter au Sainte-Rose pour échanger
avec les patrons du bar tabac PMU.
Un beau marché convivial et lieu de partage sous le soleil qui
permet à chacun de rencontrer les élus présents.

Pizza Turone à Savonnières
En fin de matinée, je me suis rendue à Savonnières en
présence de Monsieur Fleury, 1er adjoint et Yannick
Leben, Conseiller Municipal pour rencontrer Philippe
Jeanne, Gérant des pizzas Turone . Il a débuté son
activité de camion Pizza en 2020. Il privilégie les
produits locaux pour leurs fabrications.
Un échange constructif qui a permis de nommer les
problématiques rencontrées en cette période de crise .

Les abeilles de Papae à Lémeré
J’ai rencontré Gaëlle Cavelier et Romain Henry apiculteurs à
Lémeré depuis 2012.
J’ai visité leur exploitation afin de mieux connaître leur
travail, leur production et leurs attentes.
Cette entreprise apicole en Agriculture Biologique propose
la vente directe de miel et produits transformés 100%
naturels de la ruche.

Permanence itinérante à Richelieu
Une matinée à Richelieu à la rencontre des citoyennes
et citoyens venus nombreux pour échanger à la
permanence itinérante.
La prochaine permanence itinérante aura lieu dans la
Commune de Villaines-les-Rochers le 26 Mars.

Marchés de Joué-lès-Tours et de La Riche
Je me rendrai demain, samedi 6 mars, sur les marchés de Joué-lès-Tours et La
Riche.
✓ De 8h30 à 9h45 – Marché de la Vallée Violette, à Joué-lès-Tours
✓ De 10h à 11h15 – Marché de la Place Sainte-Anne à La Riche

Journée Connexion Artisans
Aux côtés de Gérard Bobier, le président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
nous sommes allés à la rencontre de trois entrepreneurs de la circonscription dans le
cadre d’une nouvelle Journée Connexion Artisans :
✓ Laurent Lissy, verrier d’art à Sainte-Maure-de-Touraine
✓ Jonathan Chauvin « Au Royal chocolat », pâtissier – chocolatier à Azay-leRideau
✓ Marie-Ange Goussaire « Insitut Mary Cohr », esthéticienne à Azay-le-Rideau

Marché de Villaines-les-Rochers
Désormais, chaque vendredi après-midi aura lieu le marché nocturne de Villaines-lesRochers. J’ai souhaité m’y rendre pour le lancement afin de saluer cette initiative. Les
marchés, plus que jamais sont essentiels pour nos villes et villages.

Retrouvez toutes mes actions sur :
@FabienneColboc3704
@fcolboc

@fabiennecolboc

Contactez-moi :
En circonscription

À Paris

Bureau parlementaire
6, rue de la Douzillère
37300 Joué-lès-Tours

Assemblée nationale
126, rue de l’Université
75355 Paris 07 SP

06 45 41 15 10

01 40 63 95 13

contact@equipeparlementairecolboc.fr

fabienne.colboc@assemblee-nationale.fr

Rencontrez mon équipe :
Tous les mercredis après-midi
de 14h à 17h

Bureau parlementaire
6, rue de la Douzillère
37300 Joué-lès-Tours
Vendredi 26 mars
de 9h à 12h

de 13h30 à 16h30

Comcom Touraine Val de Vienne
14 route de Chinon
37220 Panzoult

Mairie de Chinon
Place du Général de Gaulle
37500 Chinon

www.fabiennecolboc.fr

