
Chère Madame, Cher Monsieur, 

En 2017, vous m'avez fait l’honneur de
m’élire Député afin de vous
représenter à l’Assemblée nationale.
Depuis cette date, je dédie toute mon
énergie à concrétiser nos engagements
de transformation de la France et de
dépassement des clivages. 

Nous traversons une période difficile, avec
une succession de crise. Malgré tout,
nous avons tenu nos promesses et
conduit une action ambitieuse pour le
pouvoir d'achat, l'écologie, la sécurité
ou encore l'éducation, afin de renouer
le lien de confiance si précieux qui doit
exister entre les citoyens et l'État. 

J'ai toujours porté une attention
particulière à vous rendre compte de
mon action. En vous écrivant ces mots, je
souhaite vous offrir une vue globale de
mon action depuis que vous m'avez élu. 

Même si beaucoup reste encore à faire,
nous pouvons être fiers du travail
accompli collectivement. Les prochains
mois seront cruciaux dans la poursuite de
ces réformes, et je suis déterminé à les porter
jusqu'au dernier jour de cette législature, à
votre service et au service de notre pays. 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

En 2017, vous m'avez fait l’honneur de
m’élire Député afin de vous représenter à
l’Assemblée nationale. Depuis cette date,
je dédie toute mon énergie à concrétiser nos
engagements de transformation de la
France et de dépassement des clivages. 

Nous traversons une période difficile, avec
une succession de crises. Malgré tout, nous
avons tenu nos promesses et conduit une
action ambitieuse pour le pouvoir d'achat,
l'écologie, la sécurité ou encore
l'éducation, afin de renouer le lien de
confiance si précieux qui doit exister entre
les citoyens et l'État. 

J'ai toujours porté une attention particulière à
vous rendre compte de mon action. En
vous écrivant ces mots, je souhaite vous offrir
une vue globale de mon action depuis que
vous m'avez élu. 

 



25 
milliards d'euros

de baisse d'impôts
pour les particuliers 

LA SÉCURITÉ ET LA JUSTICE SONT RENFORCÉES. Le budget de la justice a
progressé de 32% en 5 ans, celui du ministère de l'Intérieur de 2,7 milliards
d'euros. 2 100 emplois ont été créés au sein des tribunaux pour réduire les
délais. Nous avons voté le renforcement des sanctions contre le harcèlement
de rue, les rodéos urbains, les squats. 62 quartiers de reconquête républicaine
ont été définis, les pouvoirs des polices municipales ont été étendus. Nous
avons créé le Parquet national antiterroriste, et 1 900 agents
supplémentaires ont rejoint le renseignement. Plus de 16 000 amendes
forfaitaires pour consommation de drogues ont déjà été dressées depuis
leur création. 

LES DROITS DES FEMMES ONT PROGRESSÉ. Nous avons
pénalisé le harcèlement de rue et allongé le délai de
prescription des crimes sexuels sur mineurs de 20 à 30 ans.
60% de places d'hébergement d'urgence en plus ont été créées.
Dès 2022, la contraception sera gratuite pour toutes les
femmes jusqu'à 25 ans. 

LA JEUNESSE EST PLACÉE AU CENTRE DE LA SOCIÉTÉ. Nous avons
rendu l'instruction obligatoire dès 3 ans et porté l'obligation de formation à
18 ans. Les classes de grande section, CP et CE1 ont été limitées à 24
élèves, celles en REP et REP+ ont été dédoublées et comprennent 12
élèves. Pendant la crise sanitaire, 11 millions de repas à 1€ ont été
distribués, et les étudiants boursiers ont bénéficié d'une aide exceptionnelle
de 150€. 3 millions de jeunes ont déjà reçu le soutien du plan "1
jeune 1 solution" et, dès 2022, ils seront 500 000 à bénéficier du nouveau
Contrat d'engagement jeune.

525 600
contrats d'apprentissage

signés en 2020, un 
record en Europe

 

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE EST PLUS INCLUSIVE. L’Allocation
Adulte Handicapé a été augmentée de 100 euros par mois.
17 000 personnes en situation de handicap ont été recrutées
grâce au plan France Relance. Plus de 400 000 élèves handicapés
sont désormais à l’école, soit une hausse de 20% depuis 2017.

Intervention en Hémicycle sur la loi ELAN, 2018 
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DEPUIS 5 ANS, LE POUVOIR D'ACHAT A FORTEMENT PROGRESSÉ.
Nous avons augmenté la prime d'activité de 90 euros par mois, le
SMIC de 74 euros par mois, supprimé la taxe d'habitation ainsi que
les cotisations salariales chômage et maladie, défiscalisé les heures
supplémentaires. En 2020, 18 millions de contribuables ont vu leur
impôt sur le revenu baisser. Au total, entre 2017 et 2019, le pouvoir
d’achat a augmenté de 5,8%. Pour une personne au SMIC, cela
équivaut à un 13ème mois. 

5  A N S  D E  R É F O R M E S  P O U R
A M É L I O R E R  L E  Q U O T I D I E N

10 000
policiers et 

gendarmes recrutés 



5  A N S  D E  
P R O M E S S E S  T E N U E S  !  

-55%
d'émissions de gaz

à effets de serre
d'ici 2050 

L'ÉCONOMIE FRANÇAISE A RETROUVÉ SON DYNAMISME ET SON
ATTRACTIVITÉ. En ramenant l'impôt sur les sociétés de 33,3% à 25% et
en baissant les impôts de production de 20 milliards d'euros, nous avons fait
de la France le pays le plus attractif d'Europe pour l'investissement.
Nous nous employons à rebâtir la souveraineté industrielle de la
France avec le financement de 1 600 projets industriels et la création de
filières d'avenir, comme dans l'hydrogène vert, les semi-conducteurs, l'avion
bas carbone, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables. Ce
volontarisme paie : pour la première fois depuis 20 ans, notre pays
crée à nouveau des emplois industriels.  

LA FRANCE RETROUVE SA PLACE EN EUROPE ET DANS LE MONDE. Grâce
au leadership de la France, la coopération européenne s'est approfondie,
avec la création d'une filière européenne de batteries électriques, la mise en
place du premier budget commun pour la Défense ou encore l'émission d'un
emprunt commun pour lutter contre la pandémie. Notre diplomatie est aussi
écologique, avec la création d'une taxe carbone aux frontières de l’Europe
et la mise en place d'une taxe mondiale sur les géants du numérique, des
sujets dont la France a été à l'initiative. Ce travail, nous allons encore l'amplifier en
2022 avec la Présidence française de l'Union européenne. 

LA COHÉSION DES TERRITOIRES EST RENFORCÉE. Dès 2022, les
principaux services publics seront disponibles à moins de 30 minutes pour
tous grâce aux 2 000 maisons France services. 900 nouvelles maisons de
santé ont été créées pour lutter contre les déserts médicaux. Grâce au
programme "Petites villes de demain", plus de 1 600 petites communes sont
accompagnées à hauteur de 3 milliards d’euros pour améliorer la vie
quotidienne et conduire des projets concrets et durables. Nous
combattons également l'enclavement, avec le déploiement de la 4G
sur 96% du territoire, la sauvegarde des petites lignes ferroviaires et le
retour des trains de nuit.

JAMAIS AUTANT N'A ÉTÉ FAIT POUR L'ÉCOLOGIE. La loi Climat favorise le
verdissement de l'économie et le développement des énergies renouvelables,
met fin à la vente des voitures les plus polluantes en 2030, crée le délit d'écocide.
En parallèle, plus d’un million de Français ont acheté un véhicule plus propre
grâce aux nouvelles primes à la conversion. Nous avons également fortement
accru le périmètre des aires naturelles, si bien que dès 2030, 30% de notre
territoire terrestre et maritime sera protégé. Plus d’un million de Français
ont bénéficié de MaPrimeRénov'. 50 000 exploitations agricoles sont
désormais en bio, un record.

7,6%
Le taux de chômage

le plus bas depuis
13 ans 

Les principaux services
publics à moins de 

30
minutes  

750
milliards d'euros de

fonds européens
contre le Covid-19
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À VOS CÔTÉS LORS DES RENCONTRES
PUBLIQUES

 
La débat politique passe avant tout par le contact
humain. C'est pourquoi, depuis le début de mon
mandat, je multiplie les occasions de vous
rencontrer et d'échanger avec vous. Cafés
citoyens, déambulations sur les marchés de
l'arrondissement, porte-à-porte ou tractages : ces
échanges prennent des formes variées et
permettent d'entretenir le lien de proximité
qui  doit exister entre les citoyens et leurs
représentants. C'est pourquoi je me réjouis
que nous puissions leur redonner vie, après
les mois difficiles que nous avons connus.

Réunion de mi-mandat, 2019 

VOUS DONNER LA PAROLE LORS DES
RÉUNIONS PUBLIQUES

 
Tout au long de ces cinq années, j'ai souhaité organiser
régulièrement des réunions publiques, ouvertes à
tous les habitants de la circonscription. Ces moments
sont précieux : ils permettent de débattre ensemble
de l'actualité politique, de confronter les points de
vue et de vous rendre compte de mon travail à
l'Assemblée nationale et sur le terrain. Des échanges
indispensables à la qualité de notre vie
démocratique locale, que j'ai également souhaité faire
perdurer pendant la crise sanitaire, avec par exemple
l'organisation d'une visioconférence publique dédiée à la
Convention citoyenne pour le climat. 

5  A N S  D ' A C T I O N S  P O U R  L E
1 3 È M E  A R R O N D I S S E M E N T

5 ANS À LA RENCONTRE DES HABITANTS 
DE LA CIRCONSCRIPTION

À VOTRE ÉCOUTE LORS DES
PERMANENCES

 
Les permanences parlementaires que j'ai tenues
depuis cinq ans sont fondamentales afin de garder
un lien direct avec les habitants de la
circonscription. J'y écoute vos projets, vos difficultés
du quotidien ainsi que vos avis sur l'actualité
politique et les enjeux du moment. Je m'efforce
ensuite de trouver des solutions concrètes aux
problèmes que vous me présentez, et de nourrir
mon travail parlementaire avec vos remarques
et  suggestions.
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EN SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX
 

Il est pour moi très important de suivre de près
l'avancée et le déploiement des projets qui
concernent le 13ème arrondissement et le quotidien
de ses habitants. J'ai d'ailleurs tenu à aller visiter, dès
que je le pouvais, les grands chantiers
structurants pour notre arrondissement. Je
pense notamment  aux Tours Duo, conçues par
l'architecte Jean Nouvel, au projet de rénovation de
la Gare d'Austerlitz ou encore à la future station
Maison-Blanche Paris XIII de la Ligne 14, qui
accueillera jusqu'à 65 000 usagers par jour dès 2024.
Le 13ème est un arrondissement qui se
renouvelle sans cesse, ce qui en fait l'un de ses
attraits principaux. 

5 ANS AUX CÔTÉS DE CEUX QUI FONT VIVRE 
NOTRE ARRONDISSEMENT 

EN SOUTIEN À LA VIE SPORTIVE ET
ASSOCIATIVE DU QUARTIER

 
De tous les arrondissements de Paris, le 13ème compte
assurément parmi ceux qui présentent la vie
associative la plus riche. Le sport, la culture font
partie de notre identité. De nombreuses associations
sont également engagées pour l'emploi et la formation,
les droits des femmes, le combat contre les
discriminations ou encore la lutte contre la précarité
étudiante.  J'ai tenu à rencontrer un grand nombre
d'entre elles ces dernières années, ainsi qu'à les
soutenir et les aider dans leurs démarches à
chaque fois que je le pouvais. J'ai d'ailleurs travaillé avec
le Ministère chargé des sports durant tout mon mandat,
notamment sur le sujet de l'ouverture des
équipements sportifs des établissements scolaires le
soir, le week-end et durant les vacances. 

Rencontre avec Elisabeth Moreno 
et l'association Génération, 2021

Visite du Collectif Féministe Contre le 
Viol avec Adrien Taquet, 2021

Visite de la station Maison Blanche Paris XIII, 2021

Visite des Tours Duo, 2021
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AUX CÔTÉS DES COMMERÇANTS 
ET DES ENTREPRISES

 
Les commerçants et les entreprises du 13ème
arrondissement contribuent très fortement à
l'animation de la vie locale, ainsi qu'au
rayonnement de Paris. Ayant été moi-même chef
d'entreprise et adjoint au Maire du 13ème en charge
du commerce, de l’attractivité économique et du
tourisme pendant neuf ans, c'est tout naturellement
que j'ai fait du soutien et du développement de nos
entreprises l'une des priorités de mon mandat.
J'ai tenu à garder un lien permanent avec elles
durant ces cinq années, et ce même durant les
périodes de confinement. Bien conscient des difficultés
auxquelles elles ont été confrontées, je me suis assuré
qu'elles recevaient toutes les aides auxquelles elles
avaient droit, et j'ai fait remonter au
Gouvernement les blocages ou
dysfonctionnements qu'elles ont pu rencontrer.
Notre arrondissement a également la chance de
compter de nombreux sièges de grandes entreprises,
ainsi que le plus grand incubateur d'Europe, Station F,
une fierté et un moteur pour le 13ème !

Rencontre avec les élèves de l'école Dunois, 2018

Rencontre à l'Ecole Supérieure de Journalisme, 2019

Visite à Station F avec Clément Beaune, 2021

Échanges avec les commerçants - 
Marché Vincent Auriol, 2021 

L'ÉDUCATION, L'AVENIR DE NOS
ENFANTS

 
Notre circonscription compte plus de 80 établissements
scolaires, de la maternelle aux études supérieures, et
héberge des établissements d'exception tels que
l'école Estienne, celle des Gobelins ou encore l’École
nationale de chimie physique et biologie de Paris. L'accès
à l'éducation pour tous a été l'un de mes chevaux
de bataille pendant ces cinq années de mandat. J'ai
oeuvré à maintenir un lien avec les directeurs
d'établissements, afin de pouvoir faire remonter leurs
questionnements et leurs besoins. J'ai eu l'occasion de
visiter plusieurs des établissements de la circonscription
et de rencontrer les élèves. J'ai également pu convier
certaines classes de la circonscription à venir visiter
l'Assemblée nationale. L'occasion, notamment, de les
sensibiliser dès le plus jeune âge à la vie
démocratique et aux enjeux de la participation
citoyenne. Je tiens à remercier encore une fois les
enseignants et l'ensemble du corps éducatif pour
leur engagement quotidien dans la formation et
l'éducation de nos enfants, en particulier durant la
crise sanitaire.



M E S  T R A V A U X  À  
L ' A S S E M B L É E  N A T I O N A L E  

LA COMMISSION DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

Secrétaire de la commission des Affaires
étrangères, mes deux principaux sujets
d'expertise sont le commerce extérieur et
l'Asie. 

Je préside notamment le Groupe d'amitié
France-Chine, l'un des plus importants de notre
assemblée, au sein duquel j'oeuvre à une meilleure
compréhension mutuelle et à un
approfondissement des relations entre nos deux
pays. Je siège en outre au Conseil d'administration
de Business France, dont le travail pour aider nos
entreprises  à exporter et renforcer
l'attractivité de notre pays est fondamental.

Déjà majeures, ces thématiques sont devenues
cruciales depuis le Covid-19, qui a révélé certaines
de nos faiblesses et de nos dépendances. À ce titre,
j'ai été chargé d'une mission d'information sur la
stratégie française et européenne à l'égard de
la Chine. Je rendrai mes conclusions et mes
propositions d'action dans les prochains mois.

+ de 250 interventions en 
commissions et en Hémicycle 

28 questions au
Gouvernement 

4 rapports présentés

178 amendements présentés 
1 638 cosignés  

Représentant du Parlement à l'Organisation
Mondiale du Commerce (OMC)
Président du Groupe d'amitié France-Chine
Rapporteur pour le volet "commerce extérieur"
du budget de l'État de 2017 à 2019
Rapporteur de la mission d'information sur la
stratégie française et européenne à l'égard de la
Chine
Administrateur de Business France
Membre de l'Union Interparlementaire 
Membre de l'Assemblée parlementaire franco-
allemande 

ET AUSSI...
 

Présentation de mon rapport sur le commerce extérieur 
en commission des Affaires étrangères, 2019 

Ouverture de la Grande commission France-Chine, 2020 
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Secrétaire de la mission sur la lutte contre le racisme
10 amendements à la loi contre la haine en ligne, pour mieux
lutter contre les discriminations liées au genre, au handicap, à la
nationalité
Contributions aux lois "Responsabilité pénale" et "Confiance
dans la Justice" pour mieux prévenir et sanctionner toutes les
formes de racisme, dont le racisme anti-asiatiques
Travail avec la ministre Elisabeth Moreno et la DILCRAH pour
renforcer la sensibilisation et la formation des magistrats
et des forces de l'ordre

ENGAGÉ CONTRE LES
DISCRIMINATIONS 

 
La lutte contre les discriminations et le racisme est l'un des fils rouges
de mon mandat :  

Vote pour la création de la Police municipale à Paris, sujet que j'ai
également porté de nombreuses années au Conseil de Paris. 2
amendements adoptés pour garantir le niveau de formation des
agents et la bonne coopération avec la Justice 
Vote pour la pénalisation des rodéos motorisés, punis de 2 ans de
prison et 30 000 euros d'amende
Soutien à l'amende forfaitaire pour l'usage de drogues et de
l'occupation illégale de halls d'immeubles
Beaucoup reste encore à faire pour la sécurité. Comptez sur mon
engagement pour continuer à faire avancer ces sujets

PLUS DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE 
DANS NOS QUARTIERS

La sécurité est une bataille de tous les jours. Depuis 2017, j'agis pour
résoudre concrètement les problèmes de notre arrondissement :

Alerte du Gouvernement sur le supplément de loyer de
solidarité (SLS) à Paris, qui a permis son plafonnement
Soutien à la lutte contre les squats lors de l'examen de la loi
"ASAP" : récupérer son logement en 5 jours est maintenant
possible
Travail avec la ministre du Logement sur la forte concentration
de logements sociaux au sein du 13ème

RÉPONDRE AUX PROBLÈMES DE 
LOGEMENT DE NOS CONCITOYENS 

 
Le logement est une problématique récurrente au sein du
13ème. Depuis 5 ans, je porte ces sujets au Parlement :

Immersion au sein de la Brigade des 
Sapeurs-Pompiers de Paris, 2021 

Avec Sophie Cluzel, Secrétaire d'État 
chargée des Personnes handicapées, 2021
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Remise à Elisabeth Moreno du rapport de 
la mission d'information sur le racisme, 2021

M E S  C O M B A T S  À  L ' A S S E M B L É E
P O U R  L E  1 3 È M E



C O V I D - 1 9  :  U N  É T A T  Q U I  
P R O T È G E ,  U N E  F R A N C E  U N I E

50 000
vies épargnées grâce

à la vaccination 

74,5%
de la population

totalement vaccinée  

230
milliards d'euros 

en soutien aux
entreprises

En visite avec le Président de la République
à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 2020

POUR CHANGER LA FRANCE                                                                                     PAGE 09 |

UNE CRISE INÉDITE DANS NOTRE HISTOIRE RÉCENTE

Comme l’ensemble des pays du monde, la France a été prise de court par le Covid-
19. La stupeur des premiers instants a toutefois rapidement laissé place à une
action d’une ampleur inégalée.

LA PROTECTION DES FRANÇAISES ET DES FRANÇAIS

La priorité absolue de cette crise a été la protection de la santé de nos
concitoyens, avec l’adoption de mesures difficiles mais indispensables, comme les
trois confinements successifs. La réponse médicale s’est elle aussi organisée à une
vitesse record, avec la commande de milliards de masques, le passage à plus de 10
500 lits en réanimation au plus fort de la crise, la gratuité des tests et la stratégie «
tester-tracer-isoler ». 

Nous avons également tout fait pour protéger l'emploi et le pouvoir d'achat,
avec la généralisation de l'activité partielle (35,2 milliards d'euros) et le
prolongement de toutes les prestations sociales. Des aides  d'urgence ont été
débloquées pour les plus vulnérables (plus 100€ sur l'allocation de rentrée scolaire,
aide de 200€ pour les jeunes bénéficiaires de l'APL et de 150€ pour les boursiers).
Alors que les prévisions les plus pessimistes envisageaient une baisse de 22% du
revenu des travailleurs, ces aides ont permis d'éviter le scénario du pire. 

L’arrivée des vaccins, début 2021, marque le retour de l'optimiste. Notre
campagne de vaccination connaîtra un grand succès, la population française
étant l'une des plus vaccinées au monde.

UN SOUTIEN MASSIF AUX TERRITOIRES  ET AUX ENTREPRISES

L'État s'est également massivement mobilisé aux côtés des entreprises et des
collectivités locales. Le fonds de solidarité (33,3 milliards d'euros), les prêts
garantis et les reports de charges ont permis d'éviter l'effondrement de notre
économie. 10,5 milliards d'euros ont été versés aux collectivités pour leurs
dépenses d'urgence, et les communes ont vu leurs recettes fiscales garanties par
l'État. 

Ces mesures ont prouvé leur efficacité : l'économie française a été l'une des
plus rapides à redémarrer, avec une croissance évaluée à 6,25% en 2021 et un
chômage au plus bas depuis 13 ans. Nous avons en outre tiré les leçons de
cette crise et des vulnérabilités qu'elle a révélées : nous investissons dès
aujourd'hui pour réindustrialiser la France, devenir leader dans les secteurs
d'avenir et renforcer notre autonomie et notre souveraineté.  



SOUTENIR LE 13ÈME
ARRONDISSEMENT 

 
Alors que la pandémie a interrompu toute vie sociale
et économique, j'ai veillé à être aux côtés des
habitants et des acteurs du 13ème
arrondissement, afin de maintenir le lien entre
l'État et les citoyens et d'apporter mon assistance
lorsque cela était possible.  

Je suis particulièrement heureux d'avoir pu obtenir,
dès mai 2020, 300 000 masques pour les
habitants les plus vulnérables du 13ème ainsi
que nos soignants, et 4 000 tests pour l'AP-HP. 

J'ai également tenu à m'entretenir régulièrement, par
visioconférence, avec les établissements scolaires,
associations, entreprises, administrations et
institutions culturelles du 13ème. L'occasion de
prendre le pouls des acteurs locaux et de faire
remonter au Gouvernement les problèmes
rencontrés.

J'ai notamment porté un soin particulier à alerter le
ministère de l'Intérieur sur les nouveaux
phénomènes de délinquance apparus lors du
Covid-19, ainsi qu'à trouver des solutions pour
les entreprises rencontrant des difficultés dans
l'obtention des aides publiques d'urgence.

Don de masques à la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) avec le
collectif de soutien au personnel soignant, 2020

Intervention en Hémicycle sur le projet de loi 
"Responsabilité pénale et Sécurité intérieure", 2021
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GÉRER LA CRISE, 
PRÉPARER L'APRÈS

 
Comme pour le reste du pays, le Covid-19 a rendu hors
normes les travaux de l'Assemblée nationale. 

Depuis mars 2020, nous avons en effet voté pas moins
de 12 lois afin de gérer l'urgence sanitaire, subvenir
aux besoins de nos concitoyens, soutenir les
entreprises, puis organiser le retour à la normale. 

Nous avons également veillé, par notre pouvoir de
contrôle, à ce que jamais les mesures prises ne sortent
du cadre de l'État de droit. Je suis notamment
intervenu en hémicycle pour que soient tirées toutes
les conséquences de la gestion des stocks de masques
par l'État durant la crise.  

J'ai en outre rejoint, dès avril 2020, le groupe de travail
dédié aux enjeux européens et internationaux de la
crise, prenant en charge le volet dédié à l'action
économique extérieure de la France. Notre groupe
parlementaire a également initié un travail de réflexion
sur la reconquête de notre souveraineté
économique et industrielle, au sein duquel j'ai été
responsable des enjeux liés au secteur de la santé.

G É R E R  L ' U R G E N C E ,  S O U T E N I R  
L E  1 3 È M E  A R R O N D I S S E M E N T   



SURMONTER LA CRISE ET RELEVER LES 
DÉFIS DE DEMAIN : UN PLAN DE RELANCE 

À 100 MILLIARDS

Zoom sur le plan de relance à Paris  

Développement du ferroviaire et des mobilités
du quotidien  
Accompagnement des entreprises dans leur
transition énergétique 
Rénovation énergétique des bâtiments 
Protection de la biodiversité et accélération de
la transition agricole

Baisse des impôts de production de 20
milliards d'euros  
Investissements dans les secteurs de demain
et formation aux métiers d'avenir 
Relocalisation de la production industrielle 

Soutien financier aux collectivités locales
Accompagnement des personnes en situation
de grande précarité 
Investissements massifs dans les hôpitaux 
Renforcement des compétences des actifs
et des jeunes  

100 MILLIARDS D'EUROS POUR
RELANCER LA FRANCE 

 
30 MILLIARDS POUR L'ÉCOLOGIE 

35 MILLIARDS POUR LA COMPÉTITIVITÉ

35 MILLIARDS POUR LA COHÉSION 

MaPrimeRénov' : 6,8 millions d'euros pour la
rénovation de 2 000 logements
Soutien à l'achat de 11 000 véhicules moins
polluants par les particuliers
10 jardins partagés et 8 projets d'alimentation locale
et solidaire soutenus

Baisse des impôts de production : 60 000
entreprises bénéficiaires, pour 887 millions
d'euros
Chômage partiel : 4,5 milliards d'euros pour les
salariés parisiens 
Fonds de solidarité : 4 milliards d'euros versés
aux entreprises parisiennes
12 projets industriels et 96 entreprises innovantes
soutenus, pour 36 millions d'euros

46 000 contrats d'apprentissage, 8 700
contrats de professionnalisation et 29 000 primes
à l'embauche validés
6 172 entrées en formation prescrites pour les
16-25 ans

ET POUR PARIS ? 
 

ÉCOLOGIE 

COMPÉTITIVITÉ 
 

COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE 
 

Échanges au Forum de l'emploi à la Halle Carpentier 
avec le préfet Marc Guillaume, 2021
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buontan.fr
01 40 63 95 03

buon.tan@assemblee-nationale.fr

@BuonTAN

@BuonHuongTAN 
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