
  

Redynamiser l’industrie française  

 

« À la fin du quinquennat, les impôts en France auront baissé de 50 milliards d'euros. », 

Olivier Dussopt, ministre délégué aux Comptes Publics 

 
 

 
❖ Préparer l’industrialisation et la montée en capacité de production de vaccins contre la 

Covid-19 est un travail qui a été anticipé et préparé dès le printemps 2020 : au moins 250 

millions de doses de vaccins sortiront des sites de production français en 2021. 

Au total, ce sont 460 M€ qui seront mobilisés d'ici la fin de l’année 2021 afin de soutenir 

nos industries de Santé mobilisées dans la lutte contre la COVID-19. 

 

 
 

Bruno QUESTEL News-Infos 
 

Député de la 4e circonscription de l'Eure  

Membre de la commission des lois 

Territoires 

1 



  

Des solutions pour accompagner la jeunesse 

 
 

 

 

❖ « Volontariat Territorial en Administration » Grâce à cette mesure les collectivités 

territoriales peuvent recruter un jeune diplômé pour renforcer leurs capacités en 

ingénierie sur des projets concrets (suivi de politiques publiques, veille…). La subvention 

de l’État pour l’embauche d’un jeune s’élève à 15 000€ par jeune. Pour en savoir plus 

 

❖ Lancement du programme d’apprentissage en collaboration avec la Fédération française 

de rugby. 

En amont de la Coupe du monde de rugby 2023 qui aura lieu en France, le gouvernement 

lance le programme Campus 2023 : 1 500 apprentis vont être suivis pendant trois ans par 

le Comité d'organisation de la coupe du monde, qui va offrir à ces jeunes, âgés de 18 à 30 

ans, une expérience professionnelle en partenariat avec le ministère du Travail et la 

Fédération française de rugby. Pour en savoir plus 
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https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/lanct-aussi-pour-objectif-de-simplifier-la-relation-entre-les-elus-locaux-et-letat-325
https://vta.anct.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/partage/12201-lancement-officiel-du-programme-campus-2023?fbclid=IwAR1VUzX-6t2abLDt2siLwjuJqLMXn9QB_8AECmTqJ1JHCCgQN6Rki_l8aPs


  

 

❖ Renouvellement du fonds de soutien pour les organisations de colonies de vacances. La 

pandémie a privé de vacances des dizaines de milliers d’enfants. Afin de soutenir 

les structures qui organisent les colonies de vacances et les classes de découvertes, le 

gouvernement lance un fonds de secours de 15 millions d’euros. Les structures éligibles au 

Fonds d’urgence pour les colonies de vacances et classes de découvertes en 2020 peuvent 

à nouveau solliciter le Fonds en 2021. Les structures sont invitées à formuler leur 

demande sur le site du FONJEP : fonjep.org jusqu’au 16 avril 2021. Pour en savoir plus 

 

❖ Le gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle pour les stocks invendus en 

faveur des commerçants de l’habillement, de chaussures, du sport et de la maroquinerie. 

En moyenne, elle s’élève à 6 000 euros par commerçant. Pour en savoir plus 

 

❖ Une nouvelle aide sectorielle sera accordée aux centres équestres et aux poneys clubs 

recevant du public. L'aide est accessible via ce lien 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

❖ Lancement de la plateforme Aides-Territoire conçue pour faciliter la recherche d’aides 

financières ou d’aides en ingénierie auxquelles les collectivités territoriales (communes, 

intercommunalité, département, région) sont éligibles. La plateforme Aides-Territoires est 

un outil numérique proposant une vision globale et simplifiée des aides possibles.   

Des aides exceptionnelles pour soutenir les acteurs de l’économie 
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http://www.fonjep.org/
https://www.gouvernement.fr/renouvellement-du-soutien-aux-colonies-et-sejours-de-decouvertes
https://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante/Coronavirus-COVID-19/Soutien-aux-commerces-un-nouveau-dispositif-pour-compenser-les-stocks-invendus
https://diffusion.ifce.fr/index.php/897335/lang-fr


  

Elle référence plus de 600 aides européennes, nationales et locales, dans tous les domaines de 

l’action publique, proposées par une centaine d’institutions (ministères, agences, régions, 

départements, ADEME, Banque des territoires…). Pour en savoir plus 

 

 

 

❖ A l'instar des quelques 330 000 bénévoles qui agissent pour rendre notre société plus 

solidaire vous pouvez vous aussi vous engager pour une cause qui vous tient à cœur.  

Rejoignez la Réserve Civique et trouvez une mission de bénévolat auprès d’une 

organisation publique ou associative, sur notre territoire, ou à l'international. Grâce à 

cette plateforme, vous pourrez trouver la mission de bénévolat qui correspond à vos 

centres d'intérêt, adaptée à votre profil et votre disponibilité (en présentiel ou à 

distance).  

 

 

 

 

❖ À la suite de l'engagement pris par Emmanuel Macron, le Gouvernement lance une 

plateforme de consultation citoyenne sur les discriminations. 

- Cette consultation est anonyme et elle débute le 8 avril officiellement. Elle 

durera 2 mois (clôture le 31 mai 2021). 

- À travers cette consultation, l'objectif est de donner la parole aux Français et 

d’obtenir des propositions concrètes et des bonnes pratiques sur toutes les 

situations de discriminations subies par nos concitoyens. Rendez-vous sur le site 

   

Vie citoyenne et engagement  
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https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://www.facebook.com/hashtag/engager?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWD7bN2x-3Ll06PKiEElzGYP968d3Gq1YRLfDX2F0KaQ1arGoRUds7w11rHb8qHuOULBd6r73XlST0Zfnv0-DXaXX0KLgzk0e_CIykn6Jtmsh_byE4axhtyw2nG7zraDi29oNkN1R58Ld1T95wFdDE8ge9jqgEH8IM4ohc23WrLYQ&__tn__=*NK-R
https://www.consultation-discriminations.gouv.fr/


 
 

 

❖ Ouvertes à tous les particuliers, MaPrimeRénov’ permet de financer les dépenses engagées 

pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique de votre logement. Pour en 

savoir plus 

 

❖ Dans le cadre de France Relance, le gouvernement lance le plan « Renouvellement 

forestier ». Cette mesure vise à soutenir les propriétaires forestiers qui souhaitent 

contribuer à l’atténuation du changement climatique et qui veulent investir pour adapter 

leurs forêts au réchauffement climatique. Ces investissements permettront d’améliorer la 

qualité des peuplements à faible valeur économique ou environnementale. Au total, 150 

millions d’euros seront dédiés aux interventions suivantes : 

- l'amélioration des peuplements pauvres (taillis, mélanges taillis-futaies, accrus forestiers 

de faible valeur économique), 

- la reconstitution des peuplements scolytés, 

- l'adaptation des peuplements vulnérables au changement climatique. 

Pour en savoir plus  

 

❖ « Énergie Combustibles Solides de Récupération » : cet appel à projets concerne toutes les 

entreprises intéressées par la production d’énergie à partir de combustibles solides de 

récupération. L’objectif est de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et aux 

émissions de gaz à effet de serre. Pour en savoir plus 

 

 

 

 

 

❖ Les aides à domicile qui interviennent chez les personnes âgées et handicapées bénéficieront, 

le 1er octobre, d'une augmentation salariale historique de 13 à 15%. Le gouvernement a 

réaffirmé qu’il est essentiel de revaloriser ces professionnels mobilisés en première 

ligne auprès des personnes en perte d'autonomie dans la lutte contre la Covid-19, et 

qui permettront demain aux Français de vieillir plus longtemps chez eux.  
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Un plan d’action pour assurer la transition écologique  

Aides aux plus précaires   

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/content/download/74794/483829/file/28%20MaPrimeR%C3%A9nov'(ANAH).pdf
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/content/download/74794/483829/file/28%20MaPrimeR%C3%A9nov'(ANAH).pdf
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-renouvellement-forestier-ouverture-des-guichets-pour-le-depot-des-dossiers
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-renouvellement-forestier-ouverture-des-guichets-pour-le-depot-des-dossiers
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/aide-renouvellement-forestier
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210315/energiecsr2021-49
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210315/energiecsr2021-49


 
 

Contact 

Situation sanitaire  

 

 

 

 

 

 

❖ Vaccination : le cap des 100 000 injections dans l’Eure franchi cette semaine !  

 

Et 3.300 pendant le seul week-end de Pâques grâce à la mobilisation de l'Agence Régionale 

de Santé Normandie, des professionnels de santé, des élus et des sapeurs-pompiers mobilisés. 

Pour ceux qui ne parviennent pas à se faire vacciner, la plateforme "Vite ma dose" aide les 

Français éligibles à trouver un rendez-vous près de chez eux. Cliquez sur ce lien  

 

L'autre site, "covidliste", s'adresse à tout le monde, éligible ou non à la vaccination, si tant 

est qu'on soit désireux de recevoir une injection. Il vise à éviter de gaspiller des doses en 

mettant en relation des centres qui disposent de doses en trop (parce qu'un rendez-vous a été 

annulé par exemple) et des personnes qui pourront se déplacer au pied levé pour recevoir une 

injection.  

Pour en savoir plus et s'inscrire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mes collaborateurs 

Irving Verneuil, Joris Bénier, Guylène Freval et Clémentine Gilard 

irving.verneuil@clb-an.fr ; joris.benier@clb-an.fr ; guylene.freval@clb-an.fr ; clementine.gilard.bq@clb-an.fr 

 

Permanence parlementaire 

29 Place de la République, 27400 Louviers 

Tél. 02 32 59 56 11 

Portable :  06 78 09 47 60 

bruno.questel@assemblee-nationale.fr 
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https://www.facebook.com/arsnormandie/?__cft__%5b0%5d=AZWamGOXZe09jCMXtjUdz2cwYLrfCJ9QCer2mMg0LBmMSBt1iJ8PegQgpxUYlVkauAwfGwc_IOx7_13xkS6OYGOSCRlo5Ttq_SwvAXcGgz0zzibs_qWosPtLfcmk9QUx9QjXv6FPoT7I4nljtWA-acCjJs_W9PcvC7D_fN7M4C7evg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/arsnormandie/?__cft__%5b0%5d=AZWamGOXZe09jCMXtjUdz2cwYLrfCJ9QCer2mMg0LBmMSBt1iJ8PegQgpxUYlVkauAwfGwc_IOx7_13xkS6OYGOSCRlo5Ttq_SwvAXcGgz0zzibs_qWosPtLfcmk9QUx9QjXv6FPoT7I4nljtWA-acCjJs_W9PcvC7D_fN7M4C7evg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vitemadose?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWamGOXZe09jCMXtjUdz2cwYLrfCJ9QCer2mMg0LBmMSBt1iJ8PegQgpxUYlVkauAwfGwc_IOx7_13xkS6OYGOSCRlo5Ttq_SwvAXcGgz0zzibs_qWosPtLfcmk9QUx9QjXv6FPoT7I4nljtWA-acCjJs_W9PcvC7D_fN7M4C7evg&__tn__=*NK-R
https://covidtracker.fr/vitemadose/
https://www.facebook.com/hashtag/covidliste?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWamGOXZe09jCMXtjUdz2cwYLrfCJ9QCer2mMg0LBmMSBt1iJ8PegQgpxUYlVkauAwfGwc_IOx7_13xkS6OYGOSCRlo5Ttq_SwvAXcGgz0zzibs_qWosPtLfcmk9QUx9QjXv6FPoT7I4nljtWA-acCjJs_W9PcvC7D_fN7M4C7evg&__tn__=*NK-R
https://www.covidliste.com/
mailto:irving.verneuil@clb-an.fr
mailto:joris.benier@clb-an.fr
mailto:%20guylene.freval@clb-an.fr
mailto:clementine.gilard.bq@clb-an.fr
mailto:bruno.questel@assemblee-nationale.fr

