
 

PARUTION OCTOBRE 2021 BILAN DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE

Joël BIGOT
Sénateur de Maine-et-loire L’urgence de reconnaître 

l’autonomie de nos collectivités et 
l’action des élus locaux   
Madame, Monsieur, cher(e) ami(e), 
J’ai tenu à vous adresser cette sixième lettre de sénateur afin de continuer à 
vous rendre compte de l’exercice de mon mandat. Avec mon site internet, mes 
lettres électroniques, mes visites de terrain, elle répond aux engagements que 
nous avions pris en 2017 avec mes colistiers.
Ces derniers mois, je me suis engagé fortement sur deux projets de loi majeurs : 
le projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets » et le Projet de loi « relatif à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification 
de l’action publique locale » (3DS). 
Force est de constater que ce dernier texte se résume, malheureusement, à une 
liste de mesures qui ne répondent pas suffisamment aux attentes des élus locaux 
et qui ne tire pas les enseignements de la crise sanitaire, démocratique et sociale 
que nous traversons.
Les différentes associations nationales des collectivités locales, qui représentent 
l’ensemble des sensibilités politiques de notre pays, se sont exprimées avec force 
sur la nécessité de mieux reconnaître les missions des élus locaux, qui ont été en 
première ligne face à l’épidémie. 
Elles relèvent notamment une mise en œuvre verticale des politiques décidées par 
le pouvoir et les administrations centrales, une complexité toujours plus forte dans 
l’exercice de leurs compétences, des relations qui se tendent avec la population 
ou une situation financière dégradée.
Je souhaite que nous abordions ces questions lors de ma cinquième 
rencontre des élus, le 28 octobre prochain. J’ai invité Patrick KANNER, 
ancien ministre et Président du groupe socialiste, écologiste et républicain 
du Sénat afin qu’il nous livre son analyse de la situation actuelle des 
collectivités locales et d’évoquer les perspectives dans les débats à venir.
Dans la période actuelle, je veux de nouveau 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, associatifs, culturels, sportifs ou solidaires.
Je reste pleinement mobilisé pour être force de proposition au Sénat et porter les 
attentes des élus de notre département. Cette nouvelle lettre en est le témoignage, 
n’hésitez pas à me contacter.

Lettre

4 avenue de Contades
BP 55116
49051 ANGERS CEDEX 2
(parking Marengo ou place Lafayette)
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joel.bigot@senat.fr

02 41 48 59 90

facebook.com/joel.bigot.7370

@Joelbigot49

Instagram @joelbigot

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. 

Jeudi 28 octobre 2021 
à partir de 19h, salle Nelson-Mandela, 

15 chemin de la Monnaie aux Ponts-de-Cé
     

Merci de vous inscrire sur mon site : 
www.joelbigot.fr

Si la situation sanitaire ne permettait pas de nous 
réunir dans une salle, la rencontre serait organisée  

en visio-conférence.



MES
RESPONSABILITÉS
AU SÉNAT

 COMMISSION 

> Vice-Président de la commission 
 de l’aménagement du territoire 
 et du développement durable

 GROUPE POLITIQUE 

> Membre du groupe socialiste, écologiste et 
républicain

 GROUPES D’ÉTUDES 

> Economie circulaire (vice-Président)

> Économie sociale et solidaire

> Vigne et vin

 GROUPES D’AMITIÉ 

> Vice-Président du groupe France Afrique de 
l’Ouest

> Groupe France-Balkans Occidentaux

> Groupe France-Pays Andins

 AUTRES FONCTIONS   

> 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 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

Le 20 juillet 2021, le Sénat a adopté définitivement le projet de loi « portant 
lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets ». Le groupe socialiste, écologiste et républicain du 
Sénat m’avait désigné pour être son chef de file sur ce texte. Je me 
suis pleinement engagé dans un débat parlementaire « marathon » de 
plusieurs mois en commission et en séance, préparé par de nombreuses 
auditions de structures locales et nationales. 

En effet, je considère que la construction de la loi doit se faire en lien avec les 
préoccupations des différents acteurs concernés, qu’ils soient membres du 
monde associatif, du secteur de la recherche, des collectivités locales, ou des 
entreprises du secteur public ou privé. Dans le cadre de cette consultation, j’avais 
également adressé en mai dernier un dossier de présentation à l’ensemble des 
maires du département et organisé une rencontre en visioconférence.

Ce texte était censé traduire les recommandations de la Convention citoyenne 
pour le climat (CCC) constituée en 2019 à la demande du Président de la Répu-
blique à la suite du mouvement des gilets jaunes. Composée de 150 citoyens 
tirés au sort, cette CCC avait pour mandat de « définir une série de mesures 
permettant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990) dans un esprit de justice sociale. »

Un an après la présentation des 149 mesures de la CCC, que reste-t-il dans la 
loi ? Très peu, malgré 350 articles souvent incantatoires et peu contraignants.  
Nous sommes loin de la grande révolution annoncée. Surtout, de l’aveu même du 
Gouvernement, cette loi ne permettra pas à la France de respecter ses engage-
ments internationaux en termes de réduction des gaz à effet de serre alors même 
que c’était son objectif principal. 

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

PROJET DE LOI 
« CLIMAT ET RÉSILIENCE », 
UN RENDEZ-VOUS MANQUÉ



“ Je vous propose une rapide analyse du projet 
de loi qui a été adopté par le Parlement “
En matière d’affichage environnemental des biens et 
services, je regrette le maintien de son caractère obligatoire 
pour le seul secteur du textile, ainsi que le refus d’intégrer la 
prise en compte de critères sociaux dans sa détermination, 
seule condition à un véritable changement de nos modèles de 
production.

En matière de réduction des déchets, je constate les refus 
du Gouvernement de mettre en œuvre une TVA à 5,5 sur le 
VRAC et de créer une éco-contribution sur les produits non 
recyclables et non soumis à une filière dite à responsabilité 
élargie des producteurs (REP).

Sur le volet environnemental, la déception est également 
au rendez-vous tant les mesures contenues dans ce texte 
semblent inadaptées à l’ampleur du changement climatique 
auquel nous devons faire face. Je pense notamment au refus 
d’inscrire dans la loi un véritable crime d’écocide.

Au Sénat, nous avions fait voter de nombreuses dispositions 
sur la pollution des sols et sur la réforme du régime 

des catastrophes naturelles. 
Le Gouvernement a fait le choix de 
supprimer l’intégralité de ces avan-

cées, pourtant attendues par 
de nombreuses collectivités.

Sur le volet alimentation 
et agriculture, les disposi-
tions envisagées semblent 

bien timides face à l’ampleur des défis qui nous attendent. 
Nous avons toutefois obtenu des avancées en matière de valo-
risation et de développement des Projets Alimentaires Territo-
riaux ainsi que sur la reconnaissance des externalités positives 
de l’agriculture et des paiements pour services environnemen-
taux. 

Concernant la réforme du code minier, celle-ci était parti-
culièrement attendue dans les territoires qui ont souffert de 
graves dégâts miniers ou, comme dans le saumurois, qui 
doivent prendre en compte la présence de cavités. Mais, le 
texte se contente de permettre au Gouvernement de recourir 
aux ordonnances, renvoyant à plus tard les réformes atten-
dues, sans garantie d’association du Parlement.

En matière d’énergie, nous avons soutenu le développement 
des énergies renouvelables tout en souhaitant une meilleure 
régulation de l’éolien terrestre. 

Sur le volet transports, si je me félicite de l’augmentation 
du plafond du forfait mobilités durables, ou de la création 
d’un prêt à taux zéro en faveur des ménages modestes pour 
l’achat d’un véhicule décarboné, je regrette en revanche que 
des dispositions importantes adoptées par le Sénat et dont 
certaines contribuaient à plus de justice sociale aient finale-
ment été supprimées. Je pense en particulier la baisse de TVA 
à 5,5% sur les billets de train.

Nous avons bataillé en vain pour que soient prises des mesures 

fortes en faveur du développement du fret ferroviaire et fluvial 
pour rééquilibrer le transport de marchandises encore dominé 
à plus de 90% par le transport routier. 

S’agissant de la rénovation thermique des logements, 
nous avons plaidé pour un soutien total des ménages pour réel-
lement éradiquer les passoires thermiques à l’horizon 2030 et 
sortir 12 millions de personnes de la précarité énergétique. Il 
faut prioriser les logements les plus énergivores et préfinancer 
jusqu’à 100 % des coûts de rénovation thermique pour les 
ménages les plus modestes. Nous n’avons pas été entendus 
sur ce point, ni sur notre demande d’encadrer davantage les 
loyers des « passoires thermiques », ni pour mettre en place 
un véritable régime d’interdiction de toute nouvelle location 
de ces logements à horizon 2030. Nous avons obtenu en 
revanche que le rythme et le type de travaux nécessaires à 
l’atteinte de la trajectoire de rénovation d’ici 2050 prennent en 
compte les spécificités propres à chaque territoire.

Nous avons soutenu un objectif ambitieux de lutte contre 
l’artificialisation des sols. C’est un enjeu structurant pour 
l’avenir de nos territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux. Nous 
avons obtenu que la déclinaison de cet objectif permette sa 
territorialisation et prenne en compte les dynamiques démo-
graphiques, l’attractivité des territoires ruraux et les efforts 
déjà engagés sur les territoires. L’ambition défendue était bien 
de rendre cet objectif réellement atteignable et acceptable à 
la fois par les élus locaux qui devront le mettre en œuvre et 
par les citoyens questionnés sur une évolution profonde des 
modes de vie.

Pour conclure, ce texte manque non seulement d’ambition mais 
également de vision. Il ne porte aucune avancée sur l’engage-
ment environnemental des entreprises ou sur la nécessaire 
dimension environnementale à l’inclusion sociale. Toutes nos 
propositions pour donner les moyens d’installer pour l’avenir 
un véritable dialogue social environnemental, ou mettre en 
place une stratégie nationale concertée de programmation 
des emplois et des compétences de la transition écologique 
2022/2030, ont été rejetées. 

Je continuerai à m’investir sur ces sujets afin de continuer à 
promouvoir le projet d’une véritable transition écologique et 
solidaire.

Intervention au Sénat sur le projet de loi le 29 juin 2021

PROJET DE LOI 
« CLIMAT ET RÉSILIENCE », 
UN RENDEZ-VOUS MANQUÉ



PROJET DE LOI  
LA DIFFÉRENCIATION, 
LA DÉCENTRALISATION, 
LA DÉCONCENTRATION 
ET MESURES DE 
SIMPLIFICATION DE 
L’ACTION PUBLIQUE 
LOCALE (3DS) 

« Je me suis quant à moi fortement 
investi dans le titre II du texte relatif 
à la transition écologique quelques 
jours après l’examen du projet de loi               
« climat ». Il comprend trois chapitres : la 
répartition des compétences en matière 
de transition écologique, les transports 
et diverses dispositions en matière 
environnementale. 

Sur la répartition des compétences, 
l’objectif fixé de clarifier la répartition 
des compétences dans le domaine de 
la transition écologique est loin d’être 
atteint.  Une fois de plus, le Sénat a 
supprimé le caractère obligatoire du 
transfert des compétences « eau » 
et « assainissement » aux intercom-
munalités. Le droit de veto des maires 
sur l’installation des parcs éoliens est 
également introduit dans ce projet 
de loi. Sur le même sujet, les régions 
se sont vues attribuer la possibilité 
de fixer une distance minimale entre 
éoliennes et habitants supérieure à 
celle actuellement fixée à 500 mètres.

Sur le volet transports, le principal 
point de débat était l’article 7 qui 
transfère, à titre expérimental la 
compétence routes aux régions. 
Considérant l’expertise des départe-
ments en la matière, nous avons 
dénoncé le manque de lisibilité 
qu’entraînerait une telle disposition. 

Le Sénat a examiné en première lecture du 7 au 21 juillet dernier le 
Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la décon-
centration et portant diverses mesures de simplification de l’action 
publique locale (3DS). A l’issue du Grand débat national, le Président de 
la République avait annoncé l’ouverture « d’un nouvel acte de décen-
tralisation adapté à chaque territoire » et précisé lors du Congrès des 
maires du 19 novembre 2019 que la décentralisation devait s’assortir 
d’une logique d’efficacité dans la répartition des compétences et de 
lisibilité de l’action publique.
Alors qu’il était porteur d’une grande ambition, qu’il devait être la traduction des 
grandes annonces qui avaient été faites après la crise des « gilets jaunes », ce 
texte se résume à une liste de mesures qui ne répondent pas aux attentes des 
élus locaux, qui ne tire pas les enseignements de la crise sanitaire, démocratique 
et sociale que nous traversons.

Au-delà des correctifs mineurs, pour certains utiles, ce projet de loi comportait six 
écueils : une différenciation qui rate sa cible ; une décentralisation trop résiduelle ; 
une déconcentration ressemblant plus à une recentralisation ; une simplification 
complexificatrice (c’est un comble !) et un traitement lacunaire de la question des 
ressources financières des collectivités. Par ailleurs, la question démocratique est 
la grande oubliée alors qu’elle aurait dû être une composante majeure.

Toutefois, l’examen par le Sénat a permis quelques avancées : compétences des 
régions en matière d’emploi, d’apprentissage et de formation professionnelle ; 
transfert à la carte des compétences facultatives au sein des EPCI ; renforcement 
du pouvoir réglementaire des régions dans l’attribution de certaines subventions 
et aides, etc.

De grands pas en arrière ont aussi été faits. La majorité sénatoriale a fait régresser 
le texte sur de nombreux points en s’attaquant à l’intercommunalité, en stigmati-
sant les plus précaires et en négligeant les enjeux de la démocratie locale. 

Il reviendra désormais à l’Assemblée nationale de discuter ce texte dans les 
prochains mois.

J’avais adressé une note complète sur le projet de loi dans ma lettre électro-
nique du 4 juin dernier afin de recueillir les réactions et propositions des élus du 
département. Je me tiens à votre disposition pour vous communiquer une note 
complète d’analyse de ce texte. 

N’hésitez pas à me la demander par courriel :
joel.bigot@senat.fr

LE VOLET TRANSITION             ÉCOLOGIQUE  

9 juin 2021 - Audition de la ministre Jacqueline Gourault devant la 
commission de l’aménagement du territoire et du développement 
durable du Sénat



L’article 6 qui permet le transfert des 
routes nationales aux départements, à 
la métropole de Lyon et aux métropoles 
a bien été validé par le Sénat. En outre, 
l’article 10 donne la possibilité à toute 
collectivité et tout groupement de mettre 
en place des radars automatiques. 

Concernant le ferroviaire, je regrette 
qu’aucun des amendements de mon 
groupe visant à sécuriser et conforter 
les droits des salariés en cas de 
transferts des petites lignes ferroviaires 
n’ait été adopté, ce qui pourrait générer 
un risque de régression sociale. En 
revanche notre amendement autorisant 
les conseils régionaux à développer des 
systèmes de transport léger autonome 
sur rail sur d’anciennes voies ferrées en 
zone peu dense a été adopté. 

Dans le domaine de la lutte contre 
le réchauffement climatique et la 
préservation de la biodiversité, le texte 
comprend des mesures très limitées 
concernant aussi bien la gouvernance 
de l’ADEME, que l’abattage des loups. 
Nous avons fait adopter plusieurs 
amendements concernant la proportion 
des représentants des collectivités au 
sein du conseil d’administration de 
l’ADEME, le rôle des départements dans 
la création des sites NATURA 2000 ou 
encore l’interdiction des atterrissages 
sauvages d’aéronefs dans les zones de 
montagne.

14 et 29 juin, 20 juillet 2021 

Projet de loi « climat et résilience »
Je suis intervenu à de multiples reprises dans les débats, en qualité de chef de file pour 
mon groupe, lors de la discussion générale, de l’explication de vote sur l’ensemble du 
texte, de l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire ; ou pour défendre 
de nombreux amendements.

16 juin 2021 

Question d’actualité au Gouvernement sur l’engagement de notre pays contre 
le réchauffement climatique
J’ai interpellé la Ministre de la Transition écologique sur le respect des engagements de 
la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique en lui demandant un 
vrai plan de décarbonation de l’économie et un calendrier de réformes conformes à nos 
engagements nationaux et européens.

23 mars 2021 

Entretien des digues
J’ai interpellé Joël GIRAUD, secrétaire d’État chargé de la ruralité sur la question 
de l’entretien des digues dans le cadre d’un débat sur le thème : « Quelle politique 
d’aménagement du territoire ? ». Je lui ai demandé d’honorer les engagements de l’Etat 
en matière de soutien financier afin de mettre fin à l’inégalité de traitement entre les 
digues domaniales (propriété de l’Etat) et non-domaniales et ainsi consolider le système 
d’endiguement sur l’ensemble des bassins et notamment celui de la Loire.

12 mars 2021 

Proposition de loi contre la pollution plastique
Je suis intervenu pour soutenir la proposition de loi socialiste pour lutter contre la 
pollution plastique, adoptée à l’unanimité par le Sénat. Le flux de matière plastique est 
tel que, ni la sensibilisation de la population, ni les politiques publiques mises en place 
ne suffisent à endiguer l’accumulation de ces déchets dans l’environnement comme 
dans la chaîne alimentaire.

2 mars 2021 

Débat sur l’Economie Sociale et Solidaire
Lors d’un débat au Sénat sur le thème « situation et devenir de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) », j’ai interrogé Mme Olivia Grégoire, secrétaire d’État chargée de 
l’économie sociale, solidaire et responsable, sur la dimension européenne de cette 
question dans la perspective du sommet européen sur l’ESS de Mannheim.

13 janvier 2021 

Rapport de la commission d’enquête sur la pollution des sols
En qualité de Vice-Président de cette commission d’enquête sénatoriale j’ai insisté sur la 
nécessité de faire évoluer notre législation afin de garantir une meilleure détermination 
de la chaîne des responsabilités et du champ des obligations en matière de gestion des 
sites et des sols pollués.

Vous pouvez visionner l’ensemble de mes interventions en séance
et en commission dans la rubrique «VIDEOS» de mon site internet 
www.joelbigot.fr

MES PRINCIPALES
INTERVENTIONS 
AU SÉNAT

LE VOLET TRANSITION             ÉCOLOGIQUE  



Quatre 
initiatives 
parlementaires 
portées par 
les socialistes 
au Sénat
Les sénateurs examinent les projets 
de loi que le Gouvernement leur 
soumet. Ils peuvent les amender 
afin de les corriger ou les améliorer. 

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. 
Vous trouverez ci-après quelques 
exemples des initiatives que nous 
avons prises ces derniers mois 
avec mes collègues du groupe 
socialiste, écologiste et républicain 
du Sénat.

Inscription dans la loi de la reconnaissance des externalités 
positives de l’agriculture
Nous avons fait adopter un amendement dans le cadre du projet de loi « climat »    
introduisant la reconnaissance et la valorisation des externalités positives de 
l’agriculture, et notamment des services environnementaux rendus à la société 
française. Ces externalités positives correspondent aux effets positifs de l’agriculture 
sur la société ou sur les écosystèmes, par la mise en œuvre de projets, de modes 
de production ou de pratiques adaptées et positives au plan environnemental. En 
valorisant les services rendus à la société, l’objectif est d’aller au-delà de la seule 
logique actuelle de limitation des impacts de l’agriculture sur son environnement et 
de compensation des surcoûts engendrés par la transition écologique.

Pour de nouveaux droits sociaux pour les travailleurs de 
plateformes numériques

Une proposition de loi déposée par notre groupe a été examinée par le Sénat ce 
27 mai 2021. Elle permettait aux travailleurs des plateformes de faire reconnaître 
plus facilement et collectivement en justice leur qualité de salarié, d’instaurer à la 
place, la présomption de contrat de travail dès lors que le travailleur tire au moins 
2/3 de ses revenus professionnels de « l’utilisation d’un algorithme exploité direc-
tement ou indirectement par une personne ». Je regrette vivement que la droite 
sénatoriale et le gouvernement s’y soient opposés car il s’agit d’un enjeu majeur 
pour notre modèle social. La meilleure solution reste le salariat pour éviter que ne 
se dresse pour ces milliers de travailleurs le spectre du retour au tâcheronnage 
du 19ème siècle.

Proposition de loi pour le droit à mourir dans la dignité
Le sujet de la fin de vie irrigue le débat public depuis de très nombreuses années 
notamment à travers certains cas emblématiques largement médiatisés. 90% 
de nos concitoyens sont aujourd’hui favorables à une avancée de la loi sur le 
sujet. Nous avions choisi d’inscrire une proposition de loi essentielle qui ajoutait 
dans le code de la santé publique le droit à l’aide active à mourir ainsi que sa 
définition c’est-à-dire soit le suicide assisté, soit l’euthanasie. Malgré la qualité 
des débats en séance, le 11 mars 2021, la majorité sénatoriale a encore une fois 
fait la démonstration de son incapacité à entendre les attentes des Français et à 
répondre aux évolutions de la société française en s’opposant à ce texte.

Proposition de loi visant à lutter contre le plastique 
Le 11 mars 2021, elle a été adoptée à l’unanimité par le Sénat, partant du constat 
que le flux de matière plastique est tel que, ni la progression de la sensibilisation 
de la population ni les politiques publiques mises en place ne suffisent à endiguer 
l’accumulation de ces déchets dans l’environnement et dans l’ensemble de la 
chaîne alimentaire. Elle contient des mesures préventives ciblées qui pourraient 
diminuer cette contamination des milieux aquatiques et terrestres, des espèces et 
du vivant : encadrement des pertes et fuites de granulés de plastiques industriels, 
interdiction de l’ajout intentionnel de microbilles dans les détergents, rapport sur 
les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux de l’utilisation dans l’in-
dustrie textile de fibres plastiques.



ENTRETIEN DES DIGUES, 
L’ETAT DOIT ASSUMER SES RESPONSABILITÉS 

Les importantes inondations 
de cet hiver en Anjou ont rappelé 

l’importance du bon entretien 
de nos digues pour garantir la 

sécurité des habitants, 
des entreprises et des 

biens implantés sur les zones 
protégées concernées.  

Les travaux de gestion de 
prévention des risques 

d’inondations doivent être 
d’autant plus pris en considération 

que les inondations deviennent 
de plus en plus violentes 
et fréquentes sous l’effet 

du réchauffement climatique.

C’est pourquoi j’ai interpellé le Gouvernement sur cette question ce 23 
mars 2021 au Sénat en lui demandant d’honorer les engagements de l’Etat 
en matière de soutien financier afin de mettre fin à l’inégalité de traite-
ment entre les digues domaniales (propriété de l’Etat) et non-domaniales 
et ainsi consolider le système d’endiguement sur l’ensemble des bassins 
et notamment celui de la Loire.
En effet, la loi a confié en janvier 2018 aux intercommunalités les digues non-doma-
niales tandis que les digues domaniales seront également transférées à partir du 28 
janvier 2024. Pour exemple, le Maine-et-Loire compte ainsi 135 kilomètres de digues 
dont 42 kilomètres relèvent de l’État.
L’État s’était engagé à faire des travaux avant de rétrocéder les digues. Or, que 
constate-t-on vraiment sur le terrain ? Des travaux insuffisants, un financement lar-
gement défaillant de la part de l’État et des collectivités dupées au regard de l’am-
pleur des coûts d’entretien.
Je regrette que le ministre n’ait pas répondu clairement à cette question et aux be-
soins urgents qui ont été exprimés par les intercommunalités de notre département. 

Comme je m’y étais engagé en 2017 
avec mes colistiers, j’exerce mon 
mandat de sénateur avec le souci 
permanent de rester proche des 
réalités vécues dans nos territoires. 
Pour atteindre cette ambition, je mets 
en œuvre différents moyens d’action...

Consultation des élus locaux
J’ai organisé ce printemps deux consul-
tations sur deux projets de loi impactant 
fortement les collectivités locales : le projet 
de loi « portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets » et le Projet de loi relatif 
à la différenciation, la décentralisation, 
la déconcentration et portant diverses 
mesures de simplification de l’action 
publique locale (3DS).

Rencontre des Maires et 
des Conseillers Municipaux
Malgré le contexte sanitaire, j’ai repris 
mes visites de terrain dans les communes. 
J’apprécie particulièrement ces moments 
d’échanges autour de leurs préoccupa-
tions et de dossiers concrets. N’hésitez pas 
à me contacter (joel.bigot@senat.fr) afin 
d’organiser une prochaine rencontre chez 
vous.

Les rencontres des élus
J’ai d’ores et déjà organisé quatre                 
« rencontres des élu(e)s » sur des sujets 
variés : la loi Elan, l’application de la loi 
sur les communes nouvelles, la fiscalité 
écologique, la gestion des déchets, les 
conclusions du « Grand débat national pour 
les communes » et le projet de loi relatif à 

l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique. 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 (voir en 1ère page).

TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE

La digue route de Juigné sur Loire 
(Maine-et-Loire) - Photo © DR
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EN IMAGES...
2020/2021

15 février 2021  
A La Séguinière chez Bouyer Leroux, 
avec le PDG Roland Besnard.

26 octobre 2020  
Rencontre à Montreuil-Bellay autour 

du projet de «Tiers-Lieu du Montreuillais»

22 mai 2021  
Inauguration de la stèle « divercity » à Trélazé en mémoire de 
l’esclavage et du combat pour son abolition

25 janvier 2021  
Visite sur la commune de La Possonnière

5 juillet 2021     
Rencontre avec les élu(e)s de Fontevraud-L’Abbaye

17 septembre 2021 
Inauguration de la Zac de la Salamandre à Lasse 
(Noyant-Villages)

17 septembre 2021 
Remise du « Label Etablissement bio engagé » 

à la commune du Plessis-Grammoire

28 mars 2021    
Marche pour le climat aux Ponts-de-Cé

7 juin 2021   
Visite des locaux du CEREMA aux Ponts-de-Cé pour 
discuter de l’avenir de cet établissement public

14 septembre 2021 
Pose de la première pierre du commerce 

de proximité d’alimentation générale 
à  Saint-Germain-sur-Moine.

25 janvier 2021 
A Chemillé-en-Anjou lors du déplacement 
de la Ministre de la transition écologique 

Barbara Pompili

26 février 2021   
Avec Jacqueline Gourault, ministre de la 
Cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales lors de 

la visite du semencier Sakata


