
Notre challenge est aujourd’hui de continuer à présenter au monde les richesses artistiques, culturelles, historiques et paysa-
gères uniques de la France, tout en préservant la qualité de notre offre. Nous l’avons évoqué ici : le tourisme génère égale-
ment des impacts environnementaux importants comme les flux de transports, d'énergie ou encore de déchets. L’exercice est 
parfois difficile, mais encore plus nécessaire, dans les zones les plus vulnérables. Je pense ici au littoral, espace fragile qu’il 
convient de préserver de flux saisonniers trop impactants. »  

 

Conférence interparlementaire européenne sur le tourisme  durable - Zagreb  - 10 septembre 2014 

 

Transition énergétique :  
Une réponse forte aux urgences 

 

Porté par Ségolène Royal et traduisant une priorité fixée 

par le Président de la République, le texte relatif à la transi-

tion énergétique pour la croissance verte vient d’être adop-

té.  

C’est une réforme majeure qui doit nous permettre de lut-

ter contre le réchauffement climatique, d’assurer notre 

souveraineté énergétique, de participer au redressement 

économique et de résorber la précarité énergétique à la-

quelle sont confrontés 20 % de nos concitoyens. 

Réduire la part de l’électricité d’origine nucléaire à 50 % 

d’ici 2025, favoriser l’essor des énergies renouvelables, 

soutenir un ambitieux programme de rénovation de l’habi-

tat, inciter à la réduction des déchets, encourager le déve-

loppement des transports propres, promouvoir les territoi-

res à énergie positive,...telles sont les dispositions majeu-

res adoptées. A n’en pas douter, c’est une réponse forte à 

l’urgence environnementale, économique et sociale, une 

réponse qui engage la France sur la voie de la croissante 

verte et de l’emploi durable.  

 

Agir pour protéger nos aînés 
 

Lors de la session parlementaire extraordinaire, nous avons 

adopté le projet de loi d’adaptation de la société au vieillisse-

ment, un texte créateur de nouveaux droits pour nos aînés. 

Pendant cinq ans, la droite avait fait de la réforme de la dépen-

dance une arlésienne. C’est donc bien la gauche qui répond une 

nouvelle fois aux défis de l’avancée en âge. 

En faisant le choix de la solidarité nationale par la mobilisation 

d’une enveloppe budgétaire de 645 millions d’€, nous avons en-

gagé une réforme durablement protectrice de nos aînés. 

Concrètement, la revalorisation de l’APA contribuera à mieux as-

surer le maintien à domicile des personnes âgées et à réduire 

leur reste à charge. Afin de permettre aux proches de concilier 

leur vie personnelle et l’accompagnement qu’ils prodiguent au 

quotidien, une « aide au répit » , dédiée à l’hébergement tempo-

raire de la personne aidée, est instaurée. 

Nous avons mis l’accent sur la prévention de la dépendance et la 

lutte contre l’isolement et créé les conditions d’une meilleure pri-

se en compte des personnes âgées dans les politiques publi-

ques : logement, transports, urbanisme,… Un programme d’aide 

à l’adaptation de 80 000 logements d’ici 2017 a été adopté.  

L’affirmation de nouvelles solidarités et protections pour nos an-

ciens et le soutien à l’essor de la silver économie sont de réels 

défis d’avenir pour la France. Nous lui donnons les moyens de les 

relever ! 

 Annick Le Loch 
 

  Députée du Finistère  
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 EN  SEANCE. . .  

 

 A  LA  T RIBUNE. . .  
« Nous avons mis l’accent sur la formation, la qualité de l’accueil, placé le numérique au 
cœur de notre stratégie touristique et mobilisé 15 millions d’€ d’investissements d’avenir. 
Le Musée du Louvre, le Château de Versailles et la Tour Eiffel font partie des sites les plus 
visités en France, avec Disneyland. Mais ces sites sont tous situés en région parisienne. 
Beaucoup de touristes viennent à Paris mais ne visitent pas les richesses offertes par nos 
régions ou y restent trop peu de temps.  
C’est pourquoi nous nous efforçons de développer l’attractivité touristique de nos territoi-
res à travers, en autres, la création de cinq pôles d’excellence : la gastronomie et l’œnolo-
gie, la montagne et les sports, l’écotourisme, le savoir-faire (artisanat et luxe) et le touris-
me urbain et nocturne, mais aussi à travers une stratégie de marque régionale. 



 

 

 

MES  COLLABORATEURS 
 

En circonscription : Jeanne BARGAIN / Anne LOZACHMEUR  
A l’Assemblée Nationale :  Valentin MARTINEZ 

- les représentants du Conseil du Commerce de France pour exposer leurs 

propositions issues du manifeste « Commerce : des leviers pour l’emploi », 

- les acteurs de la filière pêche, lors des auditions que j’ai conduites à l’Assem-

blée pour rédiger mon rapport sur les crédits pêche du projet de loi de finances, 

- les entreprises agroalimentaires du Finistère présentes au Salon Internatio-

nal de l’Alimentation, 

- les personnels et partenaires de l’hôpital de Douarnenez, dans le cadre 

d’une journée-forum consacrée à la maladie d’Alzheimer, 

 - les acteurs locaux de la prévention de la récidive à l’occasion d’une table-

ronde organisée par la Préfecture,… 
 

J’ai participé à la visite du Recteur au lycée Jean-Marie Le Bris de Douarnenez, 

à la rando santé de Mahalon, à la cérémonie commémorative des combats de 

Lezongar à Esquibien, au Congrès national des pensionnés de la marine marchan-

de à Plonéour-Lanvern, à l’Assemblée générale de Kermarron Maison Solidaire à 

Douarnenez, à l’inauguration de Liliroulotte à Pouldergat, à la pose de la pre-

mière pierre du centre de secours de Pouldreuzic-Plovan, aux cérémonies d’ou-

verture et de clôture de La Torche World Cup, à l’inauguration de la salle multi-

activités de Cléden-Cap-Sizun, au Congrès départemental des Sapeurs-Pompiers 

à Pont-L’Abbé,... 

 

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 /www.annickleloch.com 

Sur Twitter : @annick_leloch 

 

 

 

  

   

   

  -  adoption de la loi de finances pour 2015  

  -  seconde lecture du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections  
      régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral 

 ET  BIENT ÔT. . .  

 

 RENCONTRES ET  ECHANGES  

 

 MES  ACTIONS  

-  J’ai interrogé le Gouvernement sur :  
 

  � le cadre réglementaire entourant le développement de la co-

navigation, 

  � les perspectives de financement public de la SNSM dans le cadre de 

la réforme territoriale en cours, 

  � les moyens locaux du service de santé des gens de mer, 

  � les orientations concernant les enseignants de l’Education Nationale 

affectés auprès des centres médico-psycho-pédagogiques,    

  � les projets d’évolution des dispositifs de protection de l’enfance,  

  � la possibilité d’augmenter le recours aux énergies renouvelables 

dans les zones insulaires non interconnectées au réseau électrique métro-

politain,  

  � les avancées du Comité stratégique de filière alimentaire et du plan 

industriel pour une alimentation sûre, saine et durable. 

 

Sous la criée du Guilvinec avec Alain Vidalies, 
Secrétaire d’Etat chargé de la pêche 


