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Après quelques mois de prise de fonction au Sénat, il m'a semblé souhaitable de 
vous rendre compte de mes actions. 
L'activité parlementaire est dense, rythmée par les diverses Commissions, les 
réunions préparatoires avec l'examen des amendements déposés par les 
parlementaires. 
Par ailleurs, afin de nourrir ma réflexion et faire remonter vos préoccupations, je 
m'attache à conserver des liens étroits, sur le terrain, avec les acteurs socio-
professionnels et les élus. 

Bonne lecture

A la rencontre des agriculteurs vendéens

J'étais présente à la journée vendéenne le 24 février dernier au Salon 
International de l'Agriculture, où j'ai pu rencontrer les acteurs du 
monde agricole, car je tenais à marquer par ma présence l'intérêt que je 
porte aux professionnels vendéens. 
Je ne peux citer tous les participants de notre département, mais je me 
suis entretenue avec des agriculteurs qui m'ont exposé les difficultés
inhérentes à leur profession, et qui restent conscients de leurs 
responsabilités et respectueux de l'environnement. 
Comme dans d'autres professions, les agriculteurs sont confrontés aux 
normes parfois excessives, il est constaté que fréquemment les normes 
européennes déjà contraignantes sont amplifiées par des normes 
françaises, et il y a là un grand effort à réaliser pour permettre aux 
exploitants de se consacrer à ce qui est l'essence même de leur métier. 
L'innovation dans le monde agricole n'est pas un vain mot dans le 

domaine des machines et de l'outillage, mais aussi dans la création de labels ou de produits. 
Tout ce que j'ai pu voir est la démonstration tangible d'une activité économique très vivante et tournée 
vers l'avenir, le consommateur ne s'y trompe pas dans sa recherche de produits naturels et de produits 
bovins, porcins, ovins ou laitiers, provenant de cheptels issus d'une agriculture responsable.

Un des Meilleurs Ouvriers de France au Girouard
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Recrutement des sapeurs-pompiers volontaires
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Au Girouard avec les élus et le jury du concours "Un des Meilleurs Ouvriers de 
France", dans le domaine "Classe des Jardins Paysagers", pour la réalisation visible 
au lieu-dit "La Belle Eugénie", par l'un des deux finalistes Thomas Guillaume. 
Un parcours professionnel vendéen puisque Thomas Guillaume a fait son 
apprentissage chez Alain Martineau de La Mothe-Achard dans la société M 
Paysages, il seconde désormais son patron. 
L'apprentissage, la voie d'excellence pour une bonne professionnalisation. 

Proposition de résolution européenne déchets

En commission, Rapporteure de la proposition de résolution 
européenne projet de directive déchets. 
J'ai présenté un rapport sur la proposition de directive Paquet « 
déchets » adopté d'ailleurs par mes collègues. Vice-Présidente de 
TRIVALIS, Syndicat mixte départemental d'études et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés de la Vendée, j'ai demandé que
l'incidence financière pour les collectivités territoriales soit prise en 
compte et, concernant les biodéchets, que les installations déjà 
existantes puissent perdurer.

LIRE LA SUITE

Conseil national de la mer et des littoraux

La Commission du développement durable m'a nommée pour 
représenter le Sénat au Conseil National de la mer et des littoraux. 
Dans le même esprit, lors du budget pour 2015, j'ai cosigné un 
amendement de mon Collègue Jérôme BIGNON, Rapporteur pour avis 
des crédits de la biodiversité de la mission écologie, développement et 
mobilité durables du projet de loi de finances pour 2015, pour abonder
en 2015 la subvention accordée à la SNSM pour prioritairement 
financer l'indispensable formation des sauveteurs. 
Toujours fidèle au Pays des Olonnes, où j'assume mes fonctions 
d'ajointe au Château d'Olonne en charge de l'urbanisme, qui porte un 
projet en partenariat avec le Conseil Général et le conservatoire du 
littoral d'un parc naturel d'une grande envergure, cette nomination me 
permettra de participer activement aux travaux.

Recrutement des sapeurs-pompiers volontaires

Je suis intervenue à la tribune sur la proposition de loi
tendant à favoriser le recrutement et la formation 
des sapeurs-pompiers volontaires. 
- J'ai soutenu la possibilité offerte d'associer le service 
civique et le recrutement et la formation des sapeurs-
pompiers volontaires. 

- M'appuyant sur la situation vendéenne, j'ai souligné la difficulté pour les interventions en cours de journée, 
en raison des distances entre leur lieu de travail et le centre de secours auquel ils sont rattachés. Bien 
évidemment, les territoires ruraux en sont les premières victimes. 
- J'ai fait une proposition concrète pour favoriser le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires par les
collectivités territoriales au plus près des centres de secours 
« J'invite avec insistance la mission mise en place et le Gouvernement, à examiner cette piste pour en étudier 
la faisabilité et envisager toutes solutions compensatrices incitatives. » 

Toutes mes interventions en séance et en commission sont consultables sur le site du Sénat : 
www.senat.fr/senateur/billon_annick14030q.html
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Le Sénat en Vendée
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Créée en novembre 2014 sur proposition du Président Gérard 
LARCHER, la délégation sénatoriale aux entreprises a pour objectif 
de renforcer la proximité du Sénat avec les Entreprises et de se 
mettre à l'écoute de leurs difficultés. 
Ma formation initiale étant tournée vers la gestion et le monde de 
l'entreprise, le Groupe UDI-UC m'a désignée, avec d'autres sénateurs 
du Groupe, pour le représenter. 
Sur ma proposition, mes collègues ont été accueillis en Vendée le 19 
janvier dernier. Avec les chefs d'entreprises, nous avons évalué les
freins principaux actuels ou potentiels, législatifs, réglementaires, 
normatifs, fiscaux ou financiers, impactant l'évolution de leur 
compétitivité. 
La mission sénatoriale est repartie avec un panorama le plus complet 
possible de la situation économique et une visibilité des actions à 

promouvoir, avec des propositions concrètes en faveur du développement des entreprises et de 
l'emploi.
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Visite au Conseil Municipal de Xanton-Chassenon

Belle soirée d'échanges pour répondre à l'invitation de Claudy Renault, 
Maire de Xanton-Chassenon et de son équipe municipale. 
Après la présentation des projets de la commune, l'évocation de mes 
premiers mois au Sénat, le dialogue s'engage autour des communes 
nouvelles et de la mutualisation au sein des intercommunalités 
rurales.

Inauguration de l'EHPAD l'Agaret à Brem-sur-Mer

Pose de la première pierre pour le projet de restructuration et 
extension de l'EHPAD l'Agaret à Brem-sur-Mer, autour du Maire 
Christian Praud, Marietta Trichet, Conseillère Générale, et de nombreux 
maires et élus. 
Pour info le législateur n'est pas en reste sur le sujet de société : 
l'adaptation des structures d'accueil et d'accompagnement du 
vieillissement de la population, puisque le projet de loi adopté en 
première lecture à l'Assemblée Nationale sera en débat au Sénat du 17 
au 19 mars prochain. 
Cela étant, gérer le vieillissement n'est pas seulement l'affaire du 
législateur, des élus et des personnels d'établissements, c'est l'affaire 
de tous. 
"L'adaptation de la société au vieillissement nécessite également de 

changer le regard de notre société sur les personnes âgées".
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Retrouvez mon actualité sur les réseaux sociaux

Facebook : www.facebook.com/annick.billon.7 

Twitter : @AnnickBillon




