
 
 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

Mobilisation pour l’économie bleue 
 

La proposition de loi pour l'économie bleue, que nous avons 

portée et adoptée, vise à renforcer la compétitivité des entre-

prises françaises du secteur maritime, grâce notamment à la 

simplification des procédures administratives.  

Le travail parlementaire mené a conduit à l’adoption d’un tex-

te équilibré entre protection de l’environnement, exploitation 

durable de la ressource et développement des activités éco-

nomiques du secteur maritime. Avec ce texte, nous poursui-

vons la modernisation de la gouvernance des ports, modifions 

le régime d'emploi des gens de mer, renforçons le statut des 

entreprises de pêche artisanale, favorisons l'essor de l'aqua-

culture et des énergies marines renouvelables.  

Cette proposition de loi, qui adapte le droit maritime aux en-

jeux environnementaux et économiques d’aujourd’hui, s’ins-

crit résolument dans le mouvement de refondation d’une poli-

tique maritime française ambitieuse, une politique engagée 

durant ce quinquennat.   

 

Assurer la protection de la Nation 
 

Face aux actes terroristes qui ont frappé la France et à la 

menace qui perdure, les députés de la majorité ont pris 

leurs responsabilités. Nous avons adopté des mesures per-

mettant de mettre en œuvre les engagements que le Prési-

dent de la République a pris devant le Congrès le 16 no-

vembre 2015. 

L’état d’urgence a donc été constitutionnalisé ; les préroga-

tives spéciales, dévolues à l’autorité administrative en cas 

de déclenchement de l’état d’urgence en réponse à des 

circonstances graves et exceptionnelles, seront ainsi mieux 

encadrées et contrôlées. 

Par ailleurs, le travail parlementaire a permis d’adopter une 

réponse équilibrée concernant  la déchéance de la nationa-

lité. Nous avons donné au juge la possibilité de déchoir de 

la nationalité française les terroristes condamnés pour un 

crime commis contre la vie de la Nation ou pour un délit 

constituant une atteinte à la vie et aux intérêts fondamen-

taux de la Nation et entrainant au moins dix ans d’empri-

sonnement.  Se doter des moyens d’assurer la sécurité des 

Français tout en préservant l’exercice des libertés publi-

ques, l’équilibre a été trouvé. 

 Annick Le Loch 
 

  Députée du Finistère  
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 EN  SEANCE. . .  

 

 A  LA  T RIBUNE. . .  
 

« Depuis 2012, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures pour soutenir notre agri-

culture. Je pense au budget de la PAC, aux aides d’urgence, aux outils qui permettront de 

s’adapter aux défis à venir, comme le verdissement de la PAC, la loi d’avenir pour l’agricultu-

re, l’alimentation et la forêt, le CICE, le Pacte de responsabilité. La France a d’ailleurs joué 

un rôle majeur pour préserver le budget de la nouvelle PAC. Il faut laisser un peu de temps 

à la loi d’avenir, adoptée en octobre 2014 : l’agro-écologie devrait à terme permettre aux 

agriculteurs de maîtriser leur modèle de production et, par là même, de préserver leurs 

gains de productivité.  

Aujourd’hui plus que jamais, les agriculteurs demandent, avant toute chose, de vivre décemment de leur travail, grâce à des 

prix rémunérateurs. Ce n’est pas le cas actuellement pour les éleveurs porcins et bovins – viande et lait – en France et en 

Europe.  

J’ai rencontré de nombreux agriculteurs et éleveurs, à l’Assemblée comme dans ma circonscription, autour de sujets très di-

vers : autant de problèmes concrets qui doivent être résolus ensemble. Les agriculteurs eux-mêmes détiennent une partie 

des solutions. Les politiques et les pouvoirs publics sont là pour les accompagner ».  
 

Séance publique - 4 février 2016 
Discussion de la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire  



 

 

                MES  COLLABORATRICES 
 

En circonscription : Guénaëlle MARC / Anna FILY 
Anne LOZACHMEUR  

A l’Assemblée Nationale :  Laure DUBUET - ROUTIER 

 

Dans le cadre de la mission d’information sur l’avenir des filières d’élevage, je me 
suis rendue en Espagne : visite des installations d’un groupe industriel porcin, ren-

contres avec les organisations professionnelles des secteurs laitier et porcin, échan-

ges avec les représentants espagnols du Ministère de l’Agriculture et du Parlement. 

J’ai participé au Conseil d’administration de l’Association des Organisations de Pro-

ducteurs de lait du Grand Ouest, au Comité de suivi des relations commerciales, au 

rassemblement de soutien au CMB-Arkéa à Brest, à la cérémonie de commémora-

tion du naufrage du Bugaled Breizh à Loctudy, à l’audience de rentrée du Conseil 
des Prud’hommes à Quimper, à la cérémonie des vœux du centre hospitalier de 

Douarnenez, à la remise des récompenses du championnat de Bretagne de tennis 

de table - sport adapté à Douarnenez, à la présentation du bilan d’activité de la 

gendarmerie de Douarnenez, ... 

 

CONTACT : Résidence Pierre Pichavant 
12 rue du Prat - 29120 PONT-L’ABBE 

Tél. : 02 98 82 31 68 / Fax : 02 98 87 31 08 
annick.leloch.deputee@orange.fr / annickleloch.com 

Sur Twitter : @annick_leloch 

 

 

 

  

 -  Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2nde lecture) 

 -  30 mars 2016 : présentation du rapport de la mission d’information sur l’avenir des filières d’élevage

 E T  B I E N T Ô T . . .  

 

 RENCONTRES ET  ECHANGES  

 

 MES  ACTIONS  

-  J’ai saisi le Gouvernement, notamment concernant :  
 

   � les fonds de la formation professionnelle concernant les Ateliers et 

Chantiers d’Insertion, 

   � les normes dans le secteur de l’hôtellerie de plein air, 

 � la taxation de certains produits de la filière cidricole, 

 � la création d’un guichet unique pour l’immatriculation et la 

francisation des navires de plaisance, 

 � l’évolution des modalités de calcul des prélèvements sociaux (CSG, 

CRDS, CASA) sur les retraites, 

   � les attentes des agriculteurs : réorganisation des filières, meilleure 

valorisation de leurs produits, harmonisation des règles au sein de l’Union 

Européenne,... 
 

- J’ai informé ceux qui m’ont saisie, notamment sur :  
 

    � le mode de calcul des APL pour les jeunes de moins de 25 ans, 

    � l’éligibilité des coopératives agricoles au suramortissement (mesure 

fiscale de soutien à l’investissement productif). 

Rencontre avec les agriculteurs et élus du Cap-Sizun 

J’ai rencontré, notamment :  

- le Ministre de l’Agriculture, dans le cadre du bilan de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, 

- les agriculteurs et élus du Cap-Sizun, sur la situation et les attentes du monde agricole,  

- le Ministre de l’Economie, lors de l’inauguration de l’usine Blue Bus du Groupe Bolloré,  

- des professionnels du tourisme, au regard de la nécessité de mieux encadrer l’économie collaborative,  

- l’Inspectrice d’Académie, concernant la situation des écoles publiques de Confort-Meilars et de Pouldergat,  
- les  responsables de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère, au sujet de l’économie numérique,   

- la classe de l’école Jules Verne de Douarnenez, sélectionnée pour l’édition 2016 du Parlement des Enfants, ... 


