Lettre
PARUTION OCTOBRE 2020

Joël BIGOT

Sénateur de Maine-et-loire

CINQUIÈME RENCONTRE
DES ÉLU(E)S DU MANDAT

En septembre 2017, avec mes colistiers, nous nous
étions engagés à vous rendre compte régulièrement
de notre mandat et à mettre en place différents lieux
et outils pour faire vivre un véritable contrat
de mandat entre nous.
Je vous propose une cinquième rencontre consacrée
aux projets de réforme des collectivités locales en
présence de M. Patrick KANNER, ancien Ministre,
Président du groupe socialiste et républicain du
Sénat.

Mercredi 18 novembre 2020
à partir de 19h30, salle Nelson-Mandela,
15 chemin de la Monnaie aux Ponts-de-Cé
					
Merci de vous inscrire sur mon site :
www.joelbigot.fr

ME CONTACTER

Si la situation sanitaire ne permettait pas de nous
réunir dans une salle, la rencontre serait organisée
en visio-conférence.

4 avenue de Contades
BP 55116
49051 ANGERS CEDEX 2
(parking Marengo ou place Lafayette)

02 41 48 59 90
joel.bigot@senat.fr
facebook.com/joel.bigot.7370
@Joelbigot49
Instagram @joelbigot

BILAN DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE

Saisissons-nous de l’avenir de
nos communes et de nos collectivités
locales
Madame, Monsieur, cher(e) ami(e),
Depuis plusieurs mois, vous exercez la responsabilité qui vous a été confiée par
les habitants de votre commune en siégeant au sein de votre Conseil Municipal.
Je veux vous remercier très sincèrement pour votre engagement et vous adresse
mes vœux les plus chaleureux de réussite dans votre mandat.
Ce dernier débute dans un contexte inédit, marqué par la terrible crise de la
Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales ; et en attente des
modifications institutionnelles annoncées par le Président de la République et le
gouvernement.
Tout au long de cette année 2020, les élus locaux ont une fois de plus fait la
preuve de leur dévouement et de leur formidable mobilisation pour accompagner
nos concitoyens dans l’épreuve sanitaire. Je veux saluer votre énergie et le temps
passé à contenir les effets du virus, à soutenir les acteurs économiques, à garantir
le plus grand nombre de services publics et la continuité des activités associatives,
culturelles, sportives ou solidaires.
Une énième réforme des collectivités locales a été annoncée, visant à transférer
des compétences aux collectivités. Une loi organique sera portée pour consacrer
le droit à la «différenciation» des territoires. Le plan de relance annoncé par le
gouvernement suscite de nombreuses inquiétudes sur les recettes et l’autonomie
de nos communes.
Je souhaite que nous abordions cette question lors de ma cinquième
rencontre des élus que j’organise le 18 novembre prochain (sous réserve
de la situation sanitaire). Nous pourrons débattre des avancées et des
insuffisances de ce texte afin de contribuer à l’améliorer dans les prochaines
étapes de son examen au Sénat.
J’ai décidé d’inviter Patrick KANNER, ancien ministre et Président du
groupe socialiste et républicain du Sénat afin de nous livrer son analyse de
la situation actuelle et d’évoquer les perspectives des débats à venir.
En effet, je reste plus que jamais mobilisé pour être force de propositions et
renforcer la place et le rôle des élus municipaux dès le début de ce nouveau
mandat. Cette nouvelle lettre en est le témoignage, n’hésitez pas à me contacter.

MES
RESPONSABILITÉS
AU SÉNAT
COMMISSION
> Membre de la commission
de l’aménagement du territoire
et du développement durable
GROUPE POLITIQUE
> Membre du groupe socialiste et républicain
GROUPES D’ÉTUDES
> Agriculture et alimentation
> Economie circulaire (vice-Président)
> Économie sociale et solidaire
> Énergie
> Francophonie
> Numérique
> Vigne et vin
GROUPES D’AMITIÉ
> France Afrique de l’Ouest
> France Pays du Cône Sud
(Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay)
> Président délégué pour l’Estonie du groupe
France-Pays Baltes
ET ENCORE
> Membre titulaire du Conseil national de la
transition écologique.
> Membre titulaire du Conseil d’administration
de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
> Vice-Président de la Commission d’enquête
sur les problèmes sanitaires et écologiques
liés aux pollutions des sols qui ont accueilli
des activités industrielles ou minières et sur
les politiques publiques et industrielles de
réhabilitation de ces sols.
> Membre titulaire de la Commission
départementale des valeurs locatives des
locaux professionnels.
> Membre du Groupe français de l’Union
Interparlementaire (U.I.P.)

SUIVEZ-MOI EN LIGNE
Vous pouvez suivre toute l’actualité de mon
mandat sur mon site internet :

joelbigot.fr

facebook.com/joel.bigot.7370
twitter.com/Joelbigot49
Instagram @joelbigot

DEVENEZ
ÉQUIPIER DE MANDAT
Lors des élections sénatoriales de septembre 2017, avec mes colistiers,
nous avions proposé un véritable contrat de mandat aux grands
électeurs de notre département. Nous nous engagions ainsi à rester
des élus proches des territoires, en phase avec nos réalités de terrain
et à rendre compte régulièrement de notre mandat.
Ce contrat illustre ma conception de la vie politique locale, fondée sur les principes de proximité, de solidarité et de forte interactivité avec les élus. A travers
vous, c’est la totalité de nos concitoyens et de nos territoires que je veux servir.
Je veux continuer à vous informer et à vous associer à la préparation de l’examen
des lois et particulièrement celles qui concernent nos collectivités, à l’analyse des
modalités d’application des lois votées et à leur évaluation sur le court, moyen et
long terme.
Dans ce cadre, j’ai d’ores et déjà organisé quatre « rencontres des élu(e)s ».
La première, en avril 2018, a été consacrée à la préparation de la loi Elan et à
une analyse de l’application de la loi sur les communes nouvelles. La seconde,
en novembre 2018, a pris la forme d’une table ronde sur la fiscalité écologique,
la gestion des déchets et l’économie circulaire avec trois intervenants locaux et
nationaux. En juin 2019, pour la troisième édition, nous avons pu débattre des
conclusions du « Grand débat national pour les communes et l’intercommunalité.»
Enfin, en octobre 2019, nous avons discuté du projet de loi relatif à l’engagement
dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
Notre réunion du printemps dernier a été annulée en raison de la crise sanitaire et
je vous propose une nouvelle rencontre sur les projets de réforme des collectivités
locales en présence de M. Patrick KANNER, ancien Ministre, Président du groupe
socialiste et républicain du Sénat.
J’ai également adressé par voie postale quatre lettres aux grands électeurs du
département, ouvert mon site internet joelbigot.fr, diffusé une vingtaine de lettres
électroniques et ouvert des comptes Facebook, Twitter, Instragram et You tube.
N’hésitez pas à participer plus étroitement à l’exercice de mon mandat en
devenant « équipier de mandat » afin de recevoir des informations plus
régulières sur mon activité et participer à des réunions thématiques sur les
sujets que l’actualité politique nécessiterait.
Vous pouvez vous inscrire par courriel :
joel.bigot@senat.fr ou sur mon site internet joelbigot.fr

L’IMPORTANCE
DU RÔLE DU SÉNAT
En vertu de l’article 24 alinéa 4 de la Constitution, le Sénat
« assure la représentation des collectivités territoriales de la
République ». Le Sénat est le garant de la stabilité des institutions.
À la différence de l’Assemblée nationale, il ne peut être dissous.
De plus, le Président du Sénat assure l’intérim en cas de vacance
ou d’empêchement de la Présidence de la République.
Les sénateurs examinent les projets de loi que le gouvernement leur soumet. Ils peuvent également déposer et examiner
des propositions de loi. Nous pouvons donc prendre l’initiative
de la loi sur des sujets qui nous préoccupent à l’image de la
proposition de loi, dont je suis cosignataire, pour mieux protéger
les sapeurs-pompiers votée l’année dernière.
Les sénateurs contrôlent aussi l’action du gouvernement et
vérifient que les lois votées sont bien appliquées.

«

Le 3 avril 2019, en Commission Mixte Paritaire sur
la proposition de loi portant création d’une agence
nationale de la cohésion des territoires

Ils peuvent ainsi créer des instances temporaires (mission d’information, commission d’enquête...) pour étudier un sujet particulier
de manière approfondie et proposer des réformes.
Le contrôle s’exerce sur le gouvernement en séance publique
et, de façon permanente, par le travail des commissions et des
délégations. Les actions de contrôle prennent aussi la forme
de questions, commissions d’enquête, missions d’information,
auditions et débats.

Mon investissement en commission et dans les commissions d’enquête

Le travail en commission est un travail plus discret, peu visible
mais qui est cœur de l’activité de sénateur. J’ai choisi de
siéger dès 2017 au sein de la commission de l’aménagement
du territoire et du développement durable.
Le premier aspect du travail porte sur l’examen méticuleux
des textes législatifs dont est saisie la commission. J’ai ainsi
pu m’investir sur les questions des mobilités, de la transition
écologique, de l’économie circulaire, de l’énergie, etc.
Le contrôle de l’action gouvernementale et la prospective
constituent le second pilier de notre activité en commission.
Ainsi, chaque semaine, sont ainsi organisées des auditions
ou des tables rondes autour de personnes qualifiées sur des
sujets qui ont trait à l’aménagement du territoire et au développement durable. Ce sont des moments que j’affectionne
tout particulièrement car ils permettent d’avoir un échange
direct avec les responsables ministériels sur des points précis.
Par ailleurs, des déplacements sont aussi régulièrement
organisés. J’ai fait partie d’une délégation parlementaire pour
un déplacement à Bruxelles en décembre dernier en vue de
rencontrer les commissaires européens et d’évoquer des
sujets sensibles liés aux transports routiers et ferroviaires
ainsi que sur l’épineuse question de l’interdiction du glyphosate.
Déplacement de la commission d’enquête
sur la pollution des sols dans l’Aude le 20 juillet 2020

»

Je me suis également investi dans des commissions d’enquêtes. A titre d’exemple, j’avais été désigné vice-président
de la commission d’enquête sur les problèmes sanitaires
et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli
des activités industrielles ou minières, et sur les politiques
publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols.
Au terme de nombreuses auditions et déplacements, la
commission d’enquête a rendu son rapport le 10 septembre
dernier. A travers six axes de propositions, elle demande de
mettre un terme aux défaillances des responsables des pollutions et au silence de nos institutions en apportant un cadre
juridique qui fera avancer le droit sur la pollution des sols et
les droits de nos concitoyens. Vous en trouverez le détail sur
mon site Internet.

MON ENGAGEMENT
POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Dès mon élection au Sénat, j’ai souhaité m’investir sur
les questions relatives à l’environnement, à l’énergie,
au développement durable et à la transition écologique.
Ce choix s’inscrivait naturellement dans la continuité de
mes engagements d’élu municipal et communautaire
sur ces sujets et plus particulièrement sur la gestion des
déchets et sur l’économie circulaire.
Je suis rapidement devenu chef de file du groupe socialiste et
républicain sur ces dossiers, ce qui m’a permis de travailler au
fond des principales lois, de mener de nombreuses auditions
en amont de leur examen, de les amender et d’exprimer des
positions claires, toujours constructives, parfois positives lorsque
cela le méritait, mais aussi critiques quand cela le justifiait au
regard d’un décalage trop fréquent entre les effets de communication et la réalité des dispositions votées.
Depuis trois ans, je relève en effet un manque flagrant d’ambition entre l’urgence climatique et les actions trop timorées engagées par le gouvernement.
J’ai eu l’occasion de l’exprimer au cours des débats sur le projet
de loi de loi de lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, sur le projet de loi d’orientation des mobilités et chaque
année lors de l’examen des budgets de l’écologie du projet de
loi de finances.
Je suis également intervenu sur des sujets aussi variés que la
programmation pluriannuelle de l’énergie, de la fiscalité écologique, des états généraux de l’alimentation, du ferroviaire, des
véhicules autonomes, du plastique, des sols pollués, des perturbateurs endocriniens, du prix de l’essence, de la précarité énergétique ou de la consigne pour recyclage. Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à consulter mon site internet : joelbigot.fr
Mais cet engagement au Sénat n’a de sens que s’il est fortement
connecté aux enjeux et réalités qui s’expriment concrètement
sur nos territoires. C’est pourquoi j’ai tenu à organiser de multiples visites de terrain, auditions, consultations sur ces sujets. A
titre d’exemple, pendant le confinement du printemps dernier,
j’ai consulté l’ensemble des acteurs de la collecte et du traitement des déchets de notre département sur leurs difficultés face
à la crise pour ensuite interpeller le
gouvernement sur leurs besoins
pour protéger leurs salariés et faire
face aux conséquences de la crise
sanitaire.
Cet investissement a été reconnu
par mes pairs et je représente
désormais le Sénat au Conseil
d’Administration de l’ADEME et au
Conseil National de la Transition
Ecologique.

«

Comme je l’avais expressément demandé lors
de l’examen du dernier projet de loi de finances au
Sénat, le conseil d’administration de l’ADEME dont je
suis membre a voté à l’unanimité pour la création d’un
fonds de soutien pour les ressourceries et recycleries
durement impactées par la crise sanitaire.
Il est heureux que le gouvernement ait enfin entendu
raison et ait accepté notre proposition de créer ce
fonds indispensable pour le déploiement de l’économie
circulaire et solidaire (ESS).
Néanmoins, celui-ci est pour le moment doté de 10
millions d’euros ce qui semble insuffisant comparé aux
pertes réelles du secteur estimées à 45 millions d’euros.
C’est pourquoi, je saurai gré au gouvernement de se
souvenir de ses déclarations prononcées le 8 juillet
dernier au Parlement par la voix du ministre des Comptes
publics, M. Olivier Dussopt : « si ces 10 millions d’euros
ne suffisent pas nous pourrons mobiliser d’autres fonds.
Nous disposons des crédits et des programmes pour le
faire ».
Dont acte. L’économie sociale et solidaire portée par des
associations engagées dans la transition écologique le
mérite amplement. Espérons que la nouvelle ministre
Olivia Grégoire en charge de l’ESS saura appuyer
comme il se doit un secteur économique essentiel pour
l’attractivité et l’emploi de demain.

CRÉATION D’UN
FONDS DE SOUTIEN
POUR LES
RESSOURCERIES
ET RECYCLERIES

MON MANDAT
AU SERVICE DE NOS COMMUNES
ET DE NOS INTERCOMMUNALITÉS

A Briollay le 15 juin 2018, visite d’une
délégation du ministère de l’agriculture,
pour défendre le classement des basses
vallées angevines en zone défavorisée.

La Constitution confie au Sénat la responsabilité de
représenter les collectivités locales de notre pays.

pour m’assurer que la loi que nous votons est appliquée de la
meilleure façon sur nos territoires.

Mes expériences de conseiller municipal, puis de maire des
Ponts-de-Cé et d’élu communautaire, constituent de précieux
repères dans l’exercice de mon mandat de Sénateur. Je
conçois cette mission dans une grande exigence de proximité
et d’échanges avec les élus de notre département pour faciliter leur action. Je veille scrupuleusement à deux principes qui
guidaient la liste que je conduisais lors des dernières élections
sénatoriales : l’autonomie de décision de nos communes et la
nécessaire exigence de solidarité territoriale.

La crise de la Covid-19 conforte la nécessaire mise à plat des
ressources de nos collectivités pour garantir une véritable justice
territoriale et une véritable autonomie de décision.

Force est de constater que ces deux principes ont été mis à rude
épreuve ces dernières années.
Les questions du statut de l’élu local, de la reconnaissance de
son rôle et de sa protection face à la multiplication des incivilités
restent d’une grande actualité. Si la loi relative à l’engagement
dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, promulguée en décembre dernier, a apporté de réelles avancées, il
reste beaucoup de chemin à parcourir sur ces sujets.
L’objectif était de rénover la démocratie locale et d’apporter aux
élus un soutien à la hauteur de l’investissement qu’ils consacrent
à nos concitoyens et à leurs mandats. Le texte, en conséquence,
était attendu, d’autant que des annonces fortes avaient été faites
concernant les conditions d’exercice du mandat local.
S’il permettra bien de mettre fin à quelques difficultés du
quotidien pour les maires et leurs équipes, notamment par
des améliorations que j’ai portées et qui ont été adoptées,
c’est avant tout un texte correctif à défaut d’être véritablement
structurant.
Je vous encourage à me faire connaître la mise en œuvre de ces
mesures dans vos communes. J’ai besoin de votre contribution

Sans véritable remise à plat de la fiscalité locale et des mécanismes de la DGF, les inégalités de traitement entre communes
perdureront. Cinq ans après la remise du rapport PIRES-BEAUNE
– GERMAIN « Pour une dotation globale de fonctionnement équitable et transparente : Osons la réforme », force est de constater
qu’aucune mesure correctrice n’a été prise malgré la démonstration d’un système inégalitaire et incompréhensible !
Cette question est d’autant plus urgente que le « plan de relance »
annoncé par le gouvernement constitue un impact considérable
pour nos collectivités en réduisant les recettes des impôts de
production quelques années après la réforme de la taxe d’habitation. Face à la tentative de recentralisation de l’Etat, il nous
faut affirmer la liberté d’action de nos collectivités locales en
leur donnant des ressources pérennes et dynamiques qui leur
permettent de décider de leurs politiques publiques.
Ce sont bien ces collectivités qui s’attachent à maintenir le service
public en gérant sainement leurs finances, alors que l’État n’a eu
de cesse de prouver le contraire depuis de nombreuses années.
J’aurai l’occasion de vous solliciter dans les prochains mois
afin de faire entendre la voix de l’échelon communal dans le
cadre des « réformes » de la décentralisation annoncées par le
Président de la République.
Je vous donne rendez-vous le 18 novembre prochain, si le
contexte sanitaire le permet, pour en discuter avec Patrick
KANNER, ancien ministre et président du groupe socialiste et
républicain du Sénat.

EN IMAGES...
TROIS ANNÉES
EN IMAGES DANS
LE MAINE-ET-LOIRE

27 octobre 2017
Rencontre avec des agriculteurs bio à Marcé
(Photo : © l’Anjou Agricole)

3 février 2018

7 septembre 2018

Pose de la première pierre des
nouveaux bâtiments du Centrebourg de Vauchrétien

Inauguration de la foire-exposition
de Chemillé-en-Anjou

22 février 2018
Visite de la halte de nuit d’Angers

7 septembre 2018

23 février 2018

Visite de l’Institut de Cancérologie
de l’Ouest à Angers

Inauguration du Forum Jeunesse de Tiercé

22 juin 2019
Inauguration de la salle de sports intercommunale Paulette Fouillet au Lion d’Angers

30 juin 2018
Pose de la première pierre
du futur groupe scolaire de
Bauné, Loire-Authion

3 juillet 2019
Pose de la première
pierre du
crématorium
de Corné à LoireAuthion

9 novembre 2019
Inauguration des travaux
d’extension et
de rénovationde l’école
de Cernusson

9 novembre 2019
Inauguration de la foire aux rillauds et aux galettes de Bouillé-Ménard

20 avril 2018
Inauguration de la place
de la gare de La Possonnière

15 juin 2018
À Briollay, visite d’une délégation
du ministère de l’agriculture, pour
défendre le classement des basses
vallées angevines en zone défavorisée

24 mars 2018
Inauguration du foyer
des jeunes de
Baugé-en-Anjou

28 février 2019
Pose de la première pierre des travaux d’extension
et de réhabilitation de la mairie de Lys-Haut-Layon à Vihiers

28 mars 2019

17 mars 2019

Rencontre avec la communauté
éducative de l’école Marcel
Pagnol à Angers.

Inauguration du salon exposition du printemps
à Vern-d’Anjou, Erdre-en Anjou.

17 juin 2019
Cérémonie de remise des fanions de la
Gendarmerie à Brissac Loire Aubance

13 avril 2019
Inauguration du complexe sportif
« Sport’co » à Beaucouzé

11 mai 2019
Inauguration de La Poste
relais à Savennières

26 août 2019
Inauguration de
la Petite Angevine
à Beaupréau-en-Mauges

8 février 2020
Inauguration de
l’espace culturel médiathèque
à Jarzé-Villages

11 novembre 2019
Cérémonie du 11 novembre à Saumur

4 juillet 2020
Inauguration de la
déchèterie rénovée du
SICTOM Loir et Sarthe

A savoir…
Pour visiter le Sénat

PLUS QUE JAMAIS
A VOTRE ÉCOUTE
Afin d’apporter des réponses concrètes et efficaces aux conséquences sanitaires,
économiques et sociales de la crise de la Covid-19, je conçois mon mandat de
sénateur toujours plus proche des réalités vécues dans nos territoires. Pour
atteindre cette ambition, je mets en œuvre différents moyens d’action :

Visites de terrain
A la demande des maires,
j’aime me rendre dans leur
commune pour discuter avec
les élus municipaux de leurs
préoccupations afin de les
accompagner dans leurs
démarches ou m’inspirer
de ces situations concrètes
pour enrichir mon travail
parlementaire. N’hésitez pas à
me solliciter pour en organiser
une !

Organisation de rencontres thématiques
Dans le cadre de
la préparation ou
de l’évaluation des
lois, du contrôle du
Gouvernement ou
des commissions
d’enquêtes, je tiens à
confronter les points de
vue et à approfondir ma
connaissance des sujets
sur lesquels j’aurai à
intervenir. C’est pourquoi
j’organise régulièrement
des rencontres de travail privées ou des consultations. Vous pouvez y participer en
apportant votre expertise sur une questions précise.

Quand effectuer la demande ?
Le délai optimal est de 6 mois avant la date de
visite souhaitée.
Comment effectuer la demande ?
Par courrier électronique : joel.bigot@senat.fr
ou par téléphone à la permanence
parlementaire au 02 41 48 59 90.
Règles concernant la demande, aménagées
suite à la crise de la Covid-19 :
• La taille des groupes de visiteurs est limitée
à 20 personnes (y compris les accompagnateurs) contre 40 auparavant.
• Port du masque obligatoire.
• Les mardis, mercredis et jeudis sont réservés
à des demandes pour des groupes d’élus.
• Les autres groupes (scolaires, associations...),
peuvent faire des demandes pour des lundis,
vendredis ou samedis.
• Possibilité de réserver deux créneaux à
suivre pour deux fois 20 personnes avec une
demi-heure de décalage entre les deux demi-groupes.
• La durée de la visite est fixée à 1h15.
• La demande est soumise à l’accord du Sénat,
en fonction des créneaux disponibles et du
nombre de visites pouvant être attribuées au
sénateur sur une période donnée.

Rendez-vous à ma permanence parlementaire
Ma permanence parlementaire est située à Angers, 4 avenue de Contades (entre le
parking Marengo et la place Lafayette).
J’y reçois sur rendez-vous les élus locaux et les représentants des forces vives de notre
département (02 41 48 59 90 ou joel.bigot@senat.fr)

Mon équipe parlementaire
Afin de m’accompagner dans mon travail parlementaire, mon équipe est constituée
de trois collaborateurs : Frédéric BEATSE et Isabelle NAFFRECHOUX à Angers, Mathieu
CLAOUE au Sénat. Ils préparent le travail parlementaire, suivent les principaux dossiers
du département et sont à votre disposition pour répondre à vos questions et recevoir
vos doléances.

RETROUVEZ
MON ACTUALITÉ
ET DES DOSSIERS
D’INFORMATION SUR :

www.joelbigot.fr
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papier recyclé, issu de forêts gérées durablement • Angers

