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Le sociologue Pierre Bourdieu disait « Consommer est un acte social ». Que
voulons-nous dans nos assiettes, dans les étals, dans les rayons des
supermarchés, dans les petits magasins de centre-ville ? Notre comportement de
consommateurs est-il une conséquence ou une cause ?
Il est injuste de stigmatiser l'agriculteur qui répand des pesticides et autres produits
phytosanitaires dans un champ dans la mesure où cette pratique a pu se
généraliser à notre demande de produits en quantité suffisante, stéréotypés et à
des coûts bas. Le développement de l'agriculture biologique est un signe positif
mais celui-ci ne doit pas jeter l'opprobre sur l'agriculteur conventionnel. Or, qui dit
conventionnel dit normal, la chimie s'est donc imposée au fil des décennies
d'après-guerre dans la production agricole comme un apport « naturel »… pour
pouvoir répondre à la demande du consommateur. Cependant, le législateur ne
permet pas tout et les études ont amené les autorités et les parlementaires à statuer
sur le retrait de produits jugés dangereux pour la santé. Des progrès restent à faire
mais nous avons la chance de bénéficier d'une des agricultures les plus
performantes et réglementées au monde.
Ce n'est pas forcément le cas des pays qui veulent pénétrer le marché européen au

travers des accords dits du CETA et du MercoSur. Si des volets peuvent s'avérer profitables pour l'industrie
française et européenne, les accords en question représentent de redoutables reculs en matière de sécurité
alimentaire. Des produits interdits en France pourraient arriver ou revenir sur notre territoire par le biais de ces
accords. Hormones de croissance, O.G.M…, que voulons-nous dans nos assiettes ? Que voulons-nous dans nos
campagnes si le prix est l'argument ultime ?
Les intrants phytosanitaires représentent un coût important pour l'exploitant agricole français et il est faux de
penser aujourd'hui que les traitements s'opèrent aléatoirement. La technologie permet la modération, la juste dose
au bon endroit.
D'autres cultures, comme le chanvre, permettent même de se passer d'intrants. Il y a dix ans, la coopérative
agricole vendéenne Cavac a relancé la culture de cette plante aux multiples arguments alimentaires, industriels et
écologiques. Notre département fait ainsi office de précurseur dans cette production aux potentiels importants.
Avec les caméras de Public Sénat, j'ai pu rendre compte de cette activité et de la conscience environnementale
des agriculteurs de la Vendée.
La culture du lin vient en complément du chanvre pour la fabrication d'isolants. La France, en particulier la
Haute-Normandie, est un des plus gros producteurs mondiaux de cette plante aux fleurs bleues très prisée, pour
sa fibre, dans la confection. Il n'existe plus d'atelier en France et la plante file jusqu'en Chine pour revenir en
vêtement sur le marché français. La dure loi du coût et du prix amène des logiques absurdes.
Cette même logique a précipité la fermeture de l'usine Michelin de la Roche-sur-Yon. Leur défaut ? Vouloir
fabriquer des pneus pour poids-lourds de meilleure qualité. Leur prix plus élevé a sonné le glas d'un fleuron
industriel et historique de la préfecture vendéenne. Comme d'autres produits manufacturés, l'importation chinoise
de pneus est de plus en plus conséquente, contraignant la société Michelin à faire le choix, contre toute attente,
de claquer la porte à 619 salariés. Déjà, des pneus chinois équipent les poids-lourds qui livrent des produits
biologiques importés. Où est la pertinence ?
L'agri-bashing est une tendance partagée du moment, je le regrette. J'ai confiance en l'agriculture française et
c'est un tort de penser qu'elle est irresponsable, excessive.
Il est de notre devoir au Sénat, représentant des territoires, de défendre nos agriculteurs. Des femmes et des
hommes qui nourrissent la France, entretiennent les paysages, préservent l'environnement et la biodiversité.

 

Lettre d'information
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Au travers d'un document de 12 pages, je retrace mon activité de sénatrice au cours de la
dernière session parlementaire.
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http://fr.calameo.com/read/005529927d3f25f2eaecb


 

Sous-utilisation des fonds européens : la M.I. adopte son rapport

© DR

Le 25 septembre 2019, la mission d’information sur la sous-utilisation
chronique des fonds européens en France, à laquelle j’ai participé, adoptait
son rapport.
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Projet de loi Économie circulaire

© ©Dir Com Sénat

Le Sénat a adopté le 27 septembre 2019 le projet de loi relatif à la lutte
contre le gaspillage et à l'économie circulaire par 342 voix pour et 1 voix
contre.
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Violences sur mineurs et devoir de signalement de médecins

© DR

Je suis intervenue le jeudi 3 octobre 2019 à l’occasion du débat sur les
conclusions du rapport sur les violences sexuelles sur mineurs en
Institutions.

LIRE LA SUITE

 

 

Le Sénat vote le projet de loi Engagement et proximité
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Le 22 octobre 2019, le Sénat a adopté par 338 voix sur 340 suffrages
exprimés le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique.
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http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/sous-utilisation-des-fonds-europeens-la-mi-adopte-son-rapport
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/projet-de-loi-economie-circulaire
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/violences-sur-mineurs-et-devoir-de-signalement-des-medecins
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/le-senat-vote-le-projet-de-loi-engagement-et-proximite


 

Sauvetage en mer : notre mission d'information adopte son rapport
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Mercredi 23 octobre 2019, la présidente Corinne Féret et le rapporteur Didier
Mandelli, ont présenté à la presse leur rapport d'information sur le sauvetage
en mer.
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PPL Fondation du patrimoine
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Mercredi 23 octobre 2019, le Sénat a adopté la proposition de loi da ma
collègue Dominique Vérien (UC-Yonne) visant à moderniser les outils et la
gouvernance de la Fondation du Patrimoine.
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Service public de l'éducation et neutralité religieuse
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Mardi 29 octobre, nous avons débattu et voté la proposition de loi, de notre
collègue Jacqueline Eustache-Brinio, tendant à assurer la neutralité
religieuse des personnes concourant au service public de l’éducation.
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Quel avenir pour l'enseignement agricole ?
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Je suis intervenue le mercredi 30 octobre 2019 à l’occasion du débat sur
l’avenir de l’enseignement agricole ?
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http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/sauvetage-en-mer-notre-mission-dinformation-adopte-son-rapport
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/ppl-fondation-du-patrimoine
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/service-public-de-leducation-et-neutralite-religieuse
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/quel-avenir-pour-lenseignement-agricole


 

PPR tendant à renforcer les sanctions contre le Vénézuela
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Le 30 octobre 2019 - Le Sénat a examiné et adopté à la quasi-unanimité
(324 voix contre 15) la proposition de résolution du sénateur Olivier CADIC
tendant à renforcer les sanctions contre le Venezuela, responsable de
violations des droits humains.

LIRE LA SUITE

 

 

PPL visant à agir contre les violences au sein de la famille : le
rendez-vous manqué
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Dans la nuit du mercredi au jeudi 7 novembre 2019, le Sénat a adopté la
proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille du
député Aurélien Pradié.
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Adoption du rapport sur les violences faites aux femmes handicapées
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Le jeudi 3 octobre, la délégation aux droits des femmes du Sénat que j’ai
l’honneur de présider, adoptait à l’unanimité son rapport d’information sur les
violences faites aux femmes handicapées.
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La délégation aux droits des femmes du Sénat a fêté ses 20 ans
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A l’occasion de son 20ème anniversaire, la délégation aux droits des femmes
du Sénat, que j’ai l’honneur de présider depuis 2017, a organisé la première
édition du Prix de la délégation.
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http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/proposition-de-resolution-tendant-a-renforcer-les-sanctions-contre-le-venezuela
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/ppl-visant-a-agir-contre-les-violences-au-sein-de-la-famille-le-rendez-vous-manque
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/adoption-du-rappport-sur-les-violences-faites-aux-femmes-handicapees
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/la-delegation-aux-droits-des-femmes-du-senat-a-fete-ses-20-ans


 

Financement des chambres d'agriculture
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Le 29 aout, M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a apporté une
réponse à mon interpellation, en date du 1er août, sur la décision prise par le
Gouvernement de réduire la taxe additionnelle à la taxe foncière qui assure
le financement des chambres d'agriculture,
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Fermeture des classes à la rentrée 2019-2020
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M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a répondu à ma
question sur les fermetures de classes prévues à la rentrée 2019-2020 et le
décalage qui peut exister entre la loi récemment votée pour une école de la
confiance et la réalité des écoles confontées à des fermetures de classe.
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Nombre maximum d'élèves par classe en milieu rural
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M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a répondu à ma
question sur les fermetures de classes prévues à la rentrée 2019-2020
d'autant plus pénalisantes dans les petites écoles car le transfert du nombre
d'élèves par classes restantes est plus important.
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Nouvelle gouvernance des ports
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J'ai interpellé la ministre des Transports, Elisabeth Borne, sur l’urgence de la
mise en place d’une nouvelle gouvernance en matière de stratégie nationale
portuaire.
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http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/financement-des-chambres-dagriculture
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/fermeture-de-classes-a-la-rentree-2019-2020
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/nombre-maximum-deleves-par-classe-en-milieu-rural
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/nouvelle-gouvernance-des-ports


 

Mise en danger de 80 000 places de crèche
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Le 24 octobre 2019, j'ai attiré l'attention de Mme la ministre du travail sur les
conséquences de la limitation dans le temps du crédit d'impôt pour les
employeurs réservataires de places de crèches pour leurs salariés.
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Déserts vétérinaires dans les territoires ruraux
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J'appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la
fragilisation du maillage vétérinaire dans les territoires ruraux.
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Nouveau financement de l'apprentissage
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Mme la ministre du travail a répondu à ma question reprenant les craintes
exprimées par les représentants des chambres de métiers et de l'artisanat
concernant le nouveau financement de l'apprentissage et ses conséquences
pour les centres de formation des apprentis.
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Réforme de l'apprentissage et enseignement agricole

© Chambre d'agriculture PdL

J'ai interpellé M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les
conséquences de la réforme de l'apprentissage sur l'enseignement agricole.
Avec près de 75 % des apprentis dans 806 établissements scolaires,
l'enseignement agricole public et privé, filière d'excellence, tient une place
essentielle dans le développement de l'apprentissage.
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http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/mise-en-danger-de-80-000-places-de-creche
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/deserts-veterinaires-dans-les-territoires-ruraux
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/nouveau-financement-de-lapprentissage
http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/reforme-de-lapprentissage-et-enseignement-agricole


 

Risque pesant sur la biologie médicale
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Le 10 octobre 2019, j'ai alerté Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre
des solidarités et de la santé sur les risques pesant sur le secteur de la
biologie médicale suite à l'annonce d'importantes coupes budgétaires.
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75ème anniversaire de la libération
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En Vendée, comme dans de nombreux départements, plusieurs communes
ont célébré à leur manière le 75ème anniversaire de leur libération.
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Inaugurations à Saint-Martin-des-Noyers
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Un nouveau restaurant scolaire, une bibliothèque, la rénovation de l'église.
Trois extensions, rénovations ou réhabilitations étaient inaugurées ce
mercredi 28 août.
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Inaugurations à Sèvremont
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Vendredi 30 août, 3 inaugurations avaient lieu au sein de la commune
nouvelle de Sèvremont ayant pour thèmes le patrimoine, l’enseignement et la
santé.
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http://www.annickbillon.fr/mon_engagement/mes_contributions/risque-pesant-sur-la-biologie-medicale
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/75eme-anniversaire-de-la-liberation
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/inaugurations-a-saint-martin-des-noyers
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/inaugurations-a-sevremont


 

Une salle de sport à Sainte-Cécile
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Vendredi 30 août, Sainte-Cécile fêtait le sport en marge de l'inauguration de
la salle de sport. Un équipement structurant pour la pratique de multiples
activités, des scolaires aux aînés, qui aura mis 25 ans à être concrétisé.
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Inaugurations à Saint-Vincent-sur-graon
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Restaurant scolaire et aménagement du centre-bourg, les deux réalisations
de la municipalité de Saint-Vincent-sur-Graon ont été inaugurées le samedi
31 août
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Visite de Martinet
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J’ai été reçue en mairie de Martinet le 02 septembre par Monsieur le Maire Alain
Perrocheau, accompagné de ses adjoints Jean Chauvin et Patrice Bret. La municipalité a
réalisé tous les projets imaginés au début du mandat, à l’exception des travaux de
rénovation et d’agrandissement de la salle polyvalente qui débuteront l’année prochaine.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de La Roche-sur-Yon
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J’ai été reçue en mairie de La Roche-sur-Yon le 02 mai par Monsieur le
Maire Luc Bouard, accompagné d’une grande partie du Conseil Municipal,
pour un moment d’échanges riches et passionnants sur la commune, le
Sénat, les projets, l’actualité législative, l’engagement,…
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http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/une-salle-de-sport-a-sainte-cecile
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/inaugurations-a-saint-vincent-sur-graon
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-martinet
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-la-roche-sur-yon


 

Visite de Saint-Avaugourd-des-Landes
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La matinée du jeudi 5 septembre a commencé par la visite de la commune
de Saint-Avaugourd-des-Landes, avec monsieur le Maire Éric Adrian et la
1ère adjointe Jacqueline Ferré. École, bibliothèque, aménagement du bourg,
offre médicale et fête du sanglier ont constitué nos échanges.
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Visite de Poiroux
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Monsieur le maire Édouard de la Bassetière m’a reçue dans la mairie de
Poiroux le jeudi 5 septembre, en compagnie de deux élues qui fonctionnent
souvent en binôme, Véronique Desmaricaux et Karine Gazeau.
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Visite de Nieul-le-Dolent
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Après un déplacement de la délégation aux droits des femmes à la rencontre d'acteurs
vendéens du football féminin le 18 mars, je suis revenue à Nieul-le-Dolent le 5 septembre
pour rencontrer monsieur le Maire Dominique Durand, accompagné de l'adjointe Corinne
Pothier.
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Visite de Grosbreuil
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La journée du 5 septembre se termine par la rencontre avec madame le
maire de Grosbreuil Martine Durand, accompagnée d'une partie de son
conseil municipal : Marc Hillairet, Jacques Péridy, Isabelle De Roux et
Bernard Alincant.
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http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-saint-avaugourd-des-landes
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-poiroux
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-nieul-le-dolent
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-grosbreuil


 

Inaugurations à Palluau
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Trois inaugurations en une matinée se sont tenues dans la commune de
Palluau, à l’invitation de Monsieur le maire Robert Bourasseau, le 6
septembre 2019 : rénovation de l’église, parking de la caserne et salle de la
Gachère.
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Un pôle scolaire à Saint-Christophe-du-Ligneron
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Le 14 septembre 2019, le pôle scolaire de Saint-Christophe-du-Ligneron était inauguré par
monsieur le maire Thierry Richardeau. C’est avec plaisir que j’ai accepté son invitation à
découvrir la concrétisation d’un projet articulé autour du souhait de satisfaire l’ensemble
des utilisateurs : les élèves, les enseignants, les parents d’élèves.
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Visite de Notre-Dame-de-Riez
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J’ai été reçue en mairie de Notre-Dame-de-Riez le 17 septembre par
Monsieur le Maire Hervé Bessonnet, accompagné de nombreux élus du
Conseil municipal. L’actualité parlementaire a alimenté nos échanges avec
les projets de loi Engagement et proximité, et Bioéthique, mais aussi les
accords de libre-échange CETA/Mercosur, qui inquiètent profondément les
agriculteurs et éleveurs français, j’ai confirmé mon opposition à ces accords
en l’état.
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Visite de Saint-Maixent-sur-Vie
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J’ai été reçue en mairie de Saint-Maixent-sur-Vie le 17 septembre par
Monsieur le Maire Jean Grossin, accompagné de son 1er adjoint Raymond
Dupé. Après avoir évoqué les projets en cours, de nombreux sujets ont été
abordés : La suppression de centres de finances publiques et la fermeture de
services publics, la représentativité des petites communes dans les EPCI,
l’école, l’offre de soins, l’agriculture, le CIAS, la relation des élus avec les
services de l’Etat.
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http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/inaugurations-a-palluau
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Inauguration de l'espace Les Pinsonnières
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Vendredi 20 septembre, madame le maire de la Guérinière Marie-France
Léculée inaugurait le nouvel espace associatif et sportif "Les Pinsonnières".
Je suis ravie d'avoir pu y contribuer modestement par le biais de la réserve
parlementaire.
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Inauguration du terrain de football à Mouzeuil-Saint-Martin

© DR

Le 21 septembre, j’ai répondu à l’invitation de Madame le maire de
Mouzeuil-Saint-Martin Anne-Marie Coulon. Le stade de football rénové de
Mouzeuil-Saint-Martin a été baptisé « Valère-Gandemer », premier maire de
Mouzeuil-Saint-Martin (né de la fusion de Mouzeuil et de
Saint-Martin-sous-Mouzeuil), de 1964 à 1985.
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Triple inauguration à La Réorthe
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Les inaugurations du groupe scolaire, de l’accueil périscolaire et des
vestiaires de football étaient au programme de ce vendredi 27 septembre à
La Réorth
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Rénovation de la salle du Genêt
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Le 28 septembre, Monsieur le Maire de La Garnache François Petit
inaugurait les travaux de rénovation de la salle du Genêt. La commune est
engagée dans une démarche de croissance verte et cette nouvelle
réalisation s’inscrit dans cette logique de consommer moins, de consommer
mieux, de produire propre.
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http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/inauguration-de-lespace-les-pinsonnieres
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http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/renovation-de-la-salle-du-genet


 

Conférence Engagement et Proximité
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Vendredi 4 octobre, les 3 sénateurs de la Vendée – Didier Mandelli, Bruno
Retailleau et moi-même – ont invité les élus des collectivités locales et
départementales à une conférence autour du projet de loi relatif à
l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, animée
par le rapporteur Mathieu Darnaud.
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Fin des travaux à la P'tite Gare
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Vendredi 4 octobre avait lieu l’inauguration des travaux du centre
socioculturel « La p’tite gare » à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Lieu qui, depuis 21
ans, avec le soutien de la CAF et la municipalité de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
est confié à des habitants pour la réalisation de missions auprès de
l’enfance, la jeunesse, la vie associative, la culture et la solidarité.
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Inauguration de la salle polyvalente de Corpe
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Ce 5 octobre à Corpe était inaugurée la salle polyvalente qui a subi des
travaux de rénovation thermique. Si les problématiques de réchauffement
climatique sont plus que jamais d'actualité, la réalisation de ces travaux était
un engagement de campagne, un engagement en faveur de l’environnement
et donc pour le respect de la campagne.
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Des femmes méritantes
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Deux femmes vendéennes ont été distinguées de la Bleue ces dernières
semaines : Brigitte Hybert et Marie-Thérèse Bonneau. Honneur m'a été fait
de pouvoir assister à ces cérémonies qui mettent en valeur deux femmes
engagées.
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Public Sénat : Allons plus loin

© DR

Lundi 21 octobre, j'étais l'invitée de l'émission "Allons plus loin" pour évoquer
la culture du chanvre en Vendée, ses qualités et son potentiel zéro déchet
(isolation, automobile, paillage...), au travers de la visite du site Cavac
Biomatériaux à Sainte-Gemme-la-Plaine et de l'exploitation de Jean-Marie
Gabillaud à Sainte-Cécile.

LIRE LA SUITE

 

 

Un futur pôle culturel à Aubigny-les-Clouzeaux

© DR

Vendredi 18 octobre, la première pierre du futur pôle culturel d'Aubigny était
posée. Un nouvel espace dédié encourage la consommation de culture,
enrichit les citoyens. La construction d’un pôle culturel n’est donc, en soi, pas
une dépense mais plutôt un investissement pour le bien-être des citoyens,
pour le bien-vivre en collectivité.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de La Couture

© DR

Le 25 octobre, j’ai été reçue en mairie de La Couture, l’une des plus petites communes de
la Vendée avec 200 habitants, par Monsieur le Maire Thierry Priouzeau, accompagné de
son 1er adjoint Robert Rougnon Glasson.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Corpe

© DR

J’ai été reçue en mairie de Corpe le 25 octobre par Madame le Maire
Nathalie Artaillou, accompagnée de son adjointe Hélène Faivre, et de ses
conseillers municipaux Christelle Boursaud et Jean-Claude Benoist. Une
équipe municipale jeune à Corpe, commune de 1068 habitants où les règles
de parité s’appliqueront au prochain mandat.

LIRE LA SUITE

 

http://www.dailymotion.com/video/x7mxar8?start=1512
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/un-futur-pole-culturel-a-aubigny-les-clouzeaux
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-la-couture
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-corpe


 

Inauguration de l'église de Puy-de-Serre

© DR

Samedi 26 octobre, les travaux de l’église Sainte-Marthe de Puy-de-Serre
étaient inaugurés. Ce vaste chantier de plus de 400 000 euros participe à la
mise en valeur du patrimoine historique et cultuel de la Vendée

LIRE LA SUITE

 

 

Visite d'Igloo France Cellulose

© DR

Lundi 2 septembre, j'ai visité l'entreprise Igloo France Cellulose, aux
Achards. Comment transformer des tonnes de papier en un isolant
performant ? Une visite très intéressante à quelques jours de discuter le
projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

LIRE LA SUITE
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