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Edito
En 2017, j'ai cru au nouvel élan
démocratique. Agricultrice
biologique et députée, je me suis
engagée pour porter dans
l’hémicycle les préoccupations du
terrain. Issue de la société civile et
auparavant engagée dans le
syndicalisme agricole, je suis
d’abord une citoyenne comme
vous, soucieuse du monde dans
lequel nous vivons mais aussi
confiante dans les perspectives qui
s’offrent à nous. Tout au long de
ces quatre années, je me suis
battue pour offrir un cadre de vie
durable à toutes et tous. Mon bilan
est teinté de vert et embrasse la
santé, l'éducation, l'emploi, les
dynamiques économiques locales,
les mobilités quotidiennes, la
justice, les services publics de
proximité, l'agriculture,
l'alimentation, la lutte contre la
précarité. Tout au long de mon
mandat je me suis attachée à vous
recevoir, vous écouter et m’engager
à vos côtés. Je vous en livre le bilan.
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Une vision réaliste pour Hop!
L’annonce par Air France de la fermeture du
site a été un véritable séisme. Je soutiens les
nouveaux projets : base de maintenance
pour aviation d’affaires, rachat des
simulateurs, création de la compagnie
Céleste. Pour avoir de vraies réponses, j’ai
fait remonter au Premier ministre la
nécessité d’un arbitrage de l‘Etat.

Soutien à Brittany Ferries
Le Brexit puis la crise sanitaire ont
impacté ses activités. Le gouvernement
a su réagir avec des aides
exceptionnelles : remboursement des
cotisations sociales salariales,
subvention de 45M€, abandon de
10 M€ d’une créance de l’ADEME, aide
de 6 M€ de la Région.

« C’est dans l’intérêt de conserver notre héritage culturel
que j’ai voté en faveur de la proposition de loi relative à la
protection des langues régionales et à leur promotion.
C’est une avancée majeure car elle rend obligatoire le
forfait scolaire pour Diwan !

Tribunal de proximité de
Morlaix
La réforme de la justice que nous
avons votée à l’Assemblée nationale
prévoit que les tribunaux de proximité,
dont fait partie le tribunal de Morlaix,
puissent récupérer des compétences,
c’est-à-dire que des contentieux soient
jugés à Morlaix plutôt qu’à Brest.
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Déploiement du programme
"petites villes de demain"
Ce projet permet à des communes de
moins de 20 000 habitants d’être
accompagnées dans leurs projets de
développement et de renforcement de
leur attractivité. 5 communes ont été
sélectionnées dans la circonscription.
Le programme Cœur de ville, qui
concerne les villes moyennes, a retenu
10 villes bretonnes dont Morlaix.
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EN CIRCONSCRIPTION :
1000 RENCONTRES AU COMPTEUR
Quelques exemples de mes nombreux échanges et visites !

Emmanuel Macron
à Cléder et SaintPol-de-Léon

Gabriel Attal à
Saint-Sauveur
et Plouénan

Relocalisation d’une filière lin textile : une
opportunité pour la création de 55 emplois !
En 2020 j’ai lancé un appel à toutes les personnes intéressées par le projet
de relocalisation d’une filière lin dans le nord-Finistère. Une soixantaine de
personnes aux compétences variées et complémentaires – agriculteurs,
entrepreneurs, coopératives agricoles – s’est montrée enthousiaste à l’idée
d’y participer. Notre gouvernement a l’ambition de construire une filière
complète du lin et c’est avec conviction et engagement que je me suis
engagée dans cette dynamique d’avenir pour, peut-être, demain nous
habiller avec du lin textile breton.
Résultats : succès de l’expérimentation sur parcelle et projets de création
d’un teillage et d’une filature en cours. Je me réjouis de cette démarche de
revitalisation rurale et de réindustrialisation de notre territoire.

Le Grand Repas
dans le Finistère

Rencontre avec
les associations

Concertation avec
l’intersyndicale des
hospitaliers
morlaisiens
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Visite de soutien
aux pompiers au
centre de Secours
et d’Incendie de
Saint-Pol-de-Léon

Rencontre avec les jeunes
pour témoigner de mon
expérience de députée

Permanences sans
rendez-vous et réunions
publiques pour aller audevant des citoyens et
des élus.
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A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En chiffres...

316
48

amendements
proposés
amendements
adoptés

1140
50

amendements
cosignés et adoptés
questions écrites

Je n’oublie pas ce pourquoi vous m’avez élue et, portée
par mes convictions, j’ai participé à l’élaboration de
nombreuses lois, de la Commission du développement
durable et de l'Aménagement du Territoire
à l’hémicycle.

Responsable LaREM
du projet de loi EGalim

Pilotage et publication d'un
rapport sur la Souveraineté
alimentaire

En 2018, j'ai été nommée
responsable LaREM du projet de loi
EGalim, pour l'équilibre des
relations commerciales dans le
secteur agricole et une
alimentation saine, durable et
accessible à tous. Notre objectif
depuis 4 ans est simple : améliorer
et sécuriser la rémunération des
agriculteurs, qui sont le maillon
essentiel de notre alimentation
quotidienne. La loi EGalim 2, votée
cette année, la renforce encore
davantage.

Après un travail conceptuel et 16
auditions de 40 personnalités
qualifiées de novembre 2020 à juin
2021, 154 propositions ont été
extraites. 10 objectifs ont ensuite été
formulés dont émanent 35
préconisations concrètes de
politiques publiques pour établir une
stratégie de long terme afin de
rétablir la souveraineté alimentaire
de la France. Comment ? En
produisant localement, autant que
possible et en conjuguant proximité
et solidarité.
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Loi Climat et Résilience

Expérimenter une
sécurité sociale de
l’alimentation
En France, 5 millions de personnes
bénéficiaient d'une aide
alimentaire en 2018, pour 10
millions en situation de précarité.
Ce constat montre la nécessité
d'une révision profonde des
mécanismes de solidarité
alimentaire dans notre pays. Nous,
élus, devons y répondre de manière
structurelle. La Sécurité sociale de
l'alimentation permet de penser
l'accès universel à des produits
sains et de qualité.
J'ai initié une concertation
nationale avec les acteurs du
secteur de l'aide alimentaire : 30
structures ont répondu présentes !
Ce dispositif prometteur est
désormais pensé par de
nombreuses experts et groupes de
réflexion.

Le CETA
En 2019, j’ai voté contre le projet
de loi autorisant la ratification de
cet accord de libre échange entre
l’UE et le Canada. Les traités
doivent évoluer pour répondre
aux nouveaux enjeux. Ils ne
peuvent plus ignorer la transition
écologique et doivent intégrer des
critères sociaux et écologiques.
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L'étiquetage de l'origine du miel
J’ai porté un amendement (adopté)
pour que les mélanges de miels
commercialisés précisent la liste des
pays d’origine des miels.
La redevance sur les engrais azotés
Responsables de près de la moitié des
émissions de CO2 du secteur agricole,
ces engrais sont source de pollution
de l'air, de l'eau et des sols. Je me suis
battue pour faire infléchir leur
utilisation et leur trajectoire
d'émission.
L’étiquetage des huîtres
Malgré un fort consensus pour
distinguer les huîtres nées en mer ou
en écloserie, l’amendement est rejeté.

CONTRE

Le glyphosate
J’ai maintenu sans cesse mon
engagement dans la lutte contre
cette substance nocive pour les
sols, la biodiversité et la santé
humaine.

Le menu végétarien obligatoire
Au moins une fois par semaine en
restauration collective. Après une
expérimentation concluante, mon
amendement est adopté.

La participation citoyenne au sein
des Projets Alimentaires
Territoriaux
Promouvoir des systèmes alimentaires
locaux, durables et de qualité,
accessibles à toutes et tous en
associant les citoyens aux stratégies
des acteurs agricoles et des
collectivités.

POUR
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LES GRANDES RÉFORMES DU MANDAT :
LES AVANCEES DANS LE FINISTERE
Education et jeunesse
Augmentation de 155% du nombre de jeunes ayant
réalisé une mission de service civique, soit 1 171 jeunes
en 2021.
Succès du Pass culture : 18 016 inscrits en 2021.
Augmentation du nombre de contrats d’apprentissage
de 72% (6 151 en 2020) et baisse du chômage des
jeunes : 12 595 recrutements en 2020.

Transition écologique
Déploiement du "Plan vélo" : construction de nouvelles
pistes cyclables qui ont permis de dépasser l’objectif 2022,
atteint à 111%.
Mise en place du chèque énergie dont 73 800 personnes
bénéficient pour un montant moyen de 200€.
Validation de 6 093 dossiers pour “Ma Prime Rénov’”
(rénovation thermique des bâtiments).

Pouvoir d'achat et justice sociale
Augmentation des minimas sociaux (Prime Macron, Indemnité inflation de
100 € en février 2022,
Revalorisation des pensions de retraite des agriculteurs : 200 000
agriculteurs français à la retraite auront 1035€ nets/mois minimum.
Revalorisation salariale pour les auxiliaires de vie à domicile, Ségur de la
Santé.
Pour tous : chèque énergie, reste à charge 0 dentaire (61,64% en 2020 soit
+70%, ce qui dépasse l’objectif de 45% fixé pour 2022), optique et auditif.
Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales : la
réforme a bénéficié à plus d'un million de foyers en Région Bretagne pour
un gain moyen de 620€.
12 réseaux France Services en 2021 et 10 à venir.
BILAN DE MANDAT
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UN PUISSANT REBOND POST-CRISE
Une gestion solidaire de la crise depuis mars 2020

Je me suis engagée auprès de vous quotidiennement pour que nous surmontions cette crise,
solidaires et unis, ensemble !

La campagne de vaccination s’est adaptée
aux territoires insulaires pour prendre en
compte toutes les particularités de la
circonscription. Une opération spéciale s’est
tenue à l’Ile-de-Batz, avant la
généralisation de la campagne officielle, le
19 février 2021.

J'ai également apporté mon soutien aux
professionnels du monde de la nuit et de
l'événementiel en écrivant au Premier
ministre. La mobilisation a payé : ils ont
bénéficié du fonds de solidarité.

Un plan de relance ambitieux

Pour éviter une crise économique majeure suite à la pandémie de
Covid-19, le Président de la République et la majorité
présidentielle, ont choisi de soutenir les salariés et les entreprises
et de protéger les Français.
Le plan France Relance en chiffres :
Pour la France

Pour le Finistère

100 Mds€ d’investissement sur
deux ans.
Dont 40 Mds€ de contribution
européenne.

Des entreprises bénéficiaires
du plan de relance dont :
Foil&Co : Le Tréhou, fabrication de
pièces composites pour les loisirs
nautiques. 160 000€ dans le cadre des
territoires d’industrie pour moderniser
les capacités de production.
AS Domicile : soutien à la création de
20 contrats d’apprentissage en CDI,
une première en Bretagne.
Soutien pour l’insertion par l’activité
économique dans l'ESS : Sevel Services
Morlaix, Tildé Pleyber-Christ et SARL
Proseco Morlaix.
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Les trois piliers de France
Relance
Ecologie
30 milliards d'euros

60 000 entreprises, particuliers
et associations qui ont
bénéficié des aides publiques.

Compétitivité
34 milliards d'euros
Cohésion
36 milliards d'euros

600 000 € d'aides.

Communes et EPCI bénéficiaires
de la DSIL exceptionnelle dont :
SIBIRIL : réhabilitation du phare de
Moguériec (40 000,00 €).
PLOUIGNEAU : rénovation énergétique de
l’école publique (250 000,00 €).
CCAS Pleyber-Christ : renforcement
sanitaire de l’EHPAD du Brug (150 000 €).
SAINT POL DE LEON : création de
déplacements doux, rue de Brest (55
000,00 €) + piste d’athlétisme.
CLEDER : protection du trait de côte et
réaménagement du sentier côtier dans le
secteur des Amiets-Roguenic ( 50 000,00 €,
Transition écologique).

Des projets innovants pour
l’avenir dans lesquels je
suis pleinement engagée !
Revitalisation des activités du site
Hop ! Morlaix.
Relocalisation de la filière lin textile :
succès de l’expérimentation sur
parcelle, projets de création d’un
teillage et d’une filature.
Qairos Energies : un projet
d’implantation d’un site de
production d’hydrogène vert à partir
de biomasse agricole avec la
création de 25 emplois en Pays de
Morlaix.
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CONTACT
4ème circonscription du Finistère

EN CIRCONSCRIPTION
31 Place des Otages
( 2ème étage, accès via interphone à droite face à la Terrasse )
29600 Morlaix
02 98 88 02 35
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Assemblée nationale,
126 Rue de l'Université,
75355 Paris 07 SP

ME CONTACTER ET ME SUIVRE
sandrine.lefeur@assemblee-nationale.fr
@Sandrine.LeFeur
@SandrineLeFeur
Sandrine Le Feur

01.40.63.74.09

Pour plus d'informations sur les actions menées pendant mon mandat,
rendez-vous sur mon site internet : sandrine-lefeur.fr

