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Bilan de 4 ans de mandat
de votre Députée

Natalia

Pouzyreff
députée de la 6ème circonscription des Yvelines
achères, aigremont, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, le Pecq,
mareil-marly, médan, Saint-germain-en-laye/Fourqueux,villennes-sur-Seine

depuis le 18 juin 2017, j’ai l’honneur de vous représenter à l’Assemblée nationale en tant que Députée de la 6ème
circonscription des Yvelines. Quatre années durant lesquelles j’ai oeuvré au sein de la majorité présidentielle au respect des
engagements pris devant vous et à la préparation de l’avenir face aux défis environnementaux et géopolitiques qui nous attendent.
Nous avons fait de la lutte contre le chômage une priorité, il est aujourd’hui à 7,6 %, soit au plus bas depuis près de 15 ans. Plus
de 500 000 emplois ont été créés en 2021, y compris dans le secteur industriel grâce à une politique active d’accompagnement
et de relocalisation des entreprises. Je suis également très fière que nous ayons tenu l’engagement de revaloriser l’apprentissage
avec un record historique de 525 000 contrats signés en 2021.
avec détermination, nous avons pris la mesure des enjeux majeurs pour notre Nation.
Face à la révolution numérique qui impacte nos activités dans tous les domaines, change durablement les modes de travail
et de production, nous soutenons les entreprises à travers l’automatisation et l’innovation pour qu’elles gagnent en compétitivité.
Face à l’urgence climatique, nous avons adopté une série de textes de lois s’appliquant à tous les domaines de notre quotidien
à travers nos façons de consommer, produire, se déplacer, se loger et se nourrir. Notre ambition se décline très concrètement
par l’interdiction progressive des plastiques à usage unique, « MaPrimeRénov » et la rénovation thermique des bâtiments, la
lutte contre l’artificialisation des sols, les menus végétariens dans les cantines, ou encore le verdissement des flottes de véhicules…
Je reste cependant vigilante à ce que les filières anticipent et investissent dans la reconversion des métiers vers l’économie verte
et l’électronique à l’instar du secteur automobile très présent sur notre territoire.
Face aux risques sécuritaires, sur le plan national, le gouvernement agit pour prévenir toute forme de radicalisation et lutte
sans relâche contre le terrorisme aveugle qui a durement frappé notre département. Sur le plan international, l’ordre mondial
connaît un profond bouleversement avec l’avènement de nouveaux domaines de conflictualités - espace, cyber, fonds marins…
- et la confrontation entre superpuissances. J’ai la conviction que l’Europe, plus que jamais, constitue dans ce monde troublé, un
pôle de stabilité et doit se porter garante des droits fondamentaux. Raison pour laquelle, je me suis particulièrement impliquée
dans les questions de souveraineté et de défense.
après des décennies de renoncement, notre action se juge à l’aune des résultats issus des choix budgétaires que nous avons
pris. Ainsi, nous avons préservé le niveau de vie des Français en réduisant la pression fiscale sur les foyers et en réhaussant la
prime d’activité pour les faibles rémunérations, affirmé nos ambitions en matière d’éducation, de santé et de recherche et
revalorisé le salaire de ces professions. 10 000 policiers et gendarmes ont été recrutés et dotés d’équipements modernes.
Désormais, il s’agit de redonner des moyens à la justice pour qu’elle fonctionne plus efficacement.
Durant la pandémie, notre pays a su démontrer sa capacité de résilience et aujourd’hui, tous les indicateurs sont au vert pour
une reprise économique réussie. Pour autant, je suis bien consciente qu’il nous reste encore beaucoup à faire pour apaiser les
inquiétudes qui divisent la société, réconcilier et redonner confiance en nos institutions à l’ensemble de nos concitoyens. Je m’y
emploie et continuerai à le faire avec votre soutien.

À l’heure du bilan, vous trouverez dans cette lettre un condensé des avancées législatives et de mon activité parlementaire.

une Politique ambitieuse
en matière de d’éducation
et de recherche
Nous avons conduit une politique visant à renforcer les
savoirs et une meilleure orientation des jeunes. Le travail
de la majorité a permis d’étendre l’obligation de formation jusqu’à 18 ans et de donner un nouvel élan à
l’apprentissage. Les réflexions que nous avons menées,
notamment avec les directeurs d’école de la ville
d’Achères, ont abouti à la proposition de loi créant la
fonction de directeur d’école, qui garantit une reconnaissance de leur rôle en leur allouant plus de temps.
Responsable de texte pour mon groupe parlementaire,
je suis fière d’avoir contribué à la loi de programmation
pluriannuelle pour la recherche, qui porte une ambition
majeure pour la recherche et l’innovation française. Elle
établit une trajectoire de 25 milliards d’euros d’investissements supplémentaires sur les 10 prochaines années.

une revalorisation historique
des ProFessions de santé
Évènement majeur en 2020, j’ai participé à la concertation nationale du « Ségur
de la santé », en m’appuyant sur les échanges que j’ai eus avec le CHIPS, l’ARS
et auprès de citoyens de la circonscription. Outre les questions de revalorisation
salariale, j’ai plaidé pour renforcer l’attractivité de notre territoire en termes
d’accessibilité aux transports et aux logements pour les soignants.

Principales mesures du Ségur de la Santé

+15 000

professionnels
recrutés pour
l’hôpital public

+8,2 milliards €

pour revaloriser les métiers
= 183 € /mois en moyenne
pour 2 millions de soignants

+19 milliards €

d’investissements
dans le système de santé

Pour une écologie au cœur de notre quotidien
Personne n’a fait autant pour l’écologie que notre majorité
présidentielle en 4 ans.
Dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire, ma principale contribution a porté sur la lutte
contre les dépôts sauvages. La loi a permis la création de nouvelles
filières de responsabilité élargie des producteurs (REP), en particulier
pour les matériaux de construction du bâtiment, mais a aussi décuplé
les amendes pour dépôts sauvages et rendu possible, par un de mes
amendements, le recours à la vidéoverbalisation.

Préoccupée par les pollutions environnementale et sonore, j’ai défendu
le verdissement des flottes de scooters dans le cadre de la loi
d’orientation des mobilités, avec l’obligation aux plateformes de
livraison de faire appel à une part croissante de vélos ou de scooters
électriques.
Enfin, j’ai voté la loi Climat et Résilience dans l’objectif d’ancrer
davantage l’écologie dans notre quotidien.

Ce combat résonne avec l’alerte que j’ai lancée auprès du Gouvernement, des pouvoirs publics et des collectivités territoriales concernant
la boucle de Carrières-sous-Poissy, où « la mer de déchets » constituait
une véritable plaie dans l’environnement avec plus de 25 000 tonnes
de déchets accumulés en 20 ans. À la suite du colloque coorganisé
avec GPSEO, j’en appelle à une réhabilitation globale de la plaine,
écologique et soutenable financièrement, ainsi qu’à davantage de
concertation quant aux options prises.
Plus largement, je milite pour une meilleure valorisation du
potentiel de notre territoire des boucles de seine - transport
fluvial, décarbonation du transport poids lourds en zones densément
peuplées, développement de la filière hydrogène…

17 juillet 2020, aux côtés de la ministre
Barbara Pompili sur la plaine de Carrières-sous-Poissy

Principales mesures de la loi Climat et Résilience
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assurer la sécurité des Français
et redonner des moyens aux Forces de l’ordre
Depuis le début du quinquennat, nous avons
mené une politique volontariste en matière
de sécurité intérieure et de respect de
l’ordre public.
D’importantes dispositions ont été engagées
afin de lutter contre le terrorisme (36
attentats ont été déjoués depuis 2017) et
d’endiguer toute tentative séparatiste
(13 associations diffusant l’idéologie islamiste
ont été dissoutes depuis 2017 et 21 lieux
de culte ont été fermés). La lutte contre
les violences conjugales et sexuelles a
notablement été renforcée, tout comme
celle contre les stupéfiants avec une multiplication des opérations de démantèlement
des points de deal. La répression de toute
forme d’incivilité s’est également accrue
et les forces de sécurité ont été dotées de
moyens modernisés.

"

soutenir l’action de nos forces de l’ordre

+10 000

policiers et gendarmes
supplémentaires

Nouveau délit
de rodéos
motorisés passible
de 1 an de prison
et 15 000 € d’amende

"

Nouveaux
équipements

+ de caméras
piétons

Aggravation
des peines

Mortiers
d'artifices interdits

(renouvellement
du parc automobile...)

en cas
de refus d'obtempérer

pour nos policiers

à la vente et à l'utilisation
(sauf si professionnelle)

À la manœuvre dans la lutte contre les rodéos motorisés
Le 3 août 2018, l’Assemblée nationale votait, à l’unanimité, un texte d'origine parlementaire dont j’ai été la rapporteure, visant à renforcer la
lutte contre les rodéos motorisés. 3 ans après sa promulgation, j’ai
tenu à en évaluer son application.

9 septembre 2021, opération anti-rodéos
avec la police nationale des Yvelines

L’ensemble des intervenants auditionnés s'accordent pour reconnaître
l'utilité de la loi. le nombre de condamnations entre 2018 et 2020
a été multiplié par 10 et plus de 600 engins ont été saisis puis détruits
rien qu’en 2020. Néanmoins, j’ai émis une série de recommandations
dans le but de faciliter la peine de confiscation des véhicules saisis pour
rodéos, l’expérimentation des drones et une meilleure traçabilité des
véhicules non homologués.

France relance : 100 milliaRdS d’euRoS
PouR la tRanSition éCologique, PouR la ComPétitivité
et l’innovation et PouR la CohéSion SoCiale et teRRitoRiale !
Co-financé par l’Union européenne et suite à un accord historique recourant pour la première fois à une dette commune,
le plan France Relance est destiné à faire rebondir tous les secteurs de l’économie. Le Gouvernement, soutenu par la majorité
présidentielle, a mis en œuvre un plan d’investissement sur 24 mois placé sous l’égide des préfectures pour une meilleure
territorialisation au plus près des réalités locales.

au total, France relance c’est 171 millions d’euros engagés dans les Yvelines !
> Pour l’innovation : iXblue (aéronautique, spatial,
défense) à Saint-Germain-en-Laye, Médiane Système
(informatique industrielle) au Pecq, Nextxen (éclairage
connecté) à Achères, Tryon (gestion des déchets) à
Carrières-sous-Poissy…

> Pour les associations : Le Quai des Possibles (tiers-lieu de l’économie sociale et solidaire) et Dons Solidaires (économie circulaire) à
Saint-Germain-en-Laye, Energies solidaires (lutte contre la précarité
énergétique) à Carrières-sous-Poissy et l’association ELLSA (lien social)
pour son projet « Intégraterre » et son épicerie solidaire à Achères…

> Pour les collectivités : École en éco-construction à
Achères, végétalisation de la dalle de Frontenac et aides à
la transformation numérique à Saint-Germain-en-Laye…

> Pour la culture : Le Pavillon de la Muette, les librairies Gibert
Joseph et la Marque Jaune à Saint-Germain-en-Laye, le Sax à Achères, le
château Éphémère à Carrières-sous-Poissy…

en soutien à nos Forces armées, nos anciens combattants
mon engagement en Faveur de l’euroPe
Lors de ses sessions hebdomadaires, la commission de la
défense à l’assemblée nationale, dont j'ai été membre 4 ans,
auditionne régulièrement Florence Parly, ministre des Armées,
Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des anciens
combattants, les chefs d’état-major et de gendarmerie ainsi que
des représentants des industries de la défense. Ainsi éclairée, la
commission se prononce sur
l’adéquation des missions de nos
forces armées avec les moyens
alloués.

l’autre sur la coopération industrielle en matière de défense et
sécurité européenne. Je suis chargée actuellement d'examiner
la convention sur le statut des forces françaises au Qatar, dans la
perspective de la sécurisation de la coupe du monde de football
en 2022.

Au cours de ces 4 années, j’ai également été rapporteure de
2 missions d’information sur les coopérations stratégiques, l’une
sur la prochaine génération de missiles franco-britanniques, et

J’escompte mettre à profit cette expertise en géopolitique
en contribuant aux travaux préparatoires de la Présidence
française de l’union européenne au printemps 2022.

En parallèle, je m’investis fortement
au niveau européen où j’interviens
lors de forums et à travers
des tribunes sur la souveraineté
En 2018 nous avons eu à débattre
européenne et son articulation avec
et à voter la Loi de Programmal’OTAN. Membre de l’assemblée
tion Militaire (LPM), qui définit
parlementaire franco-allemande
les formats de nos Armées sur la
fondée par le Traité d’Aix-la-Chapériode 2019-2025. Grâce à une
pelle en 2019, j’ai pris la tête
22 janvier 2021, en plénière
trajectoire volontariste, cette LPM
du groupe de travail « politiques
de
l'assemblée
parlementaire
franco-allemande
permet de régénérer nos forces
étrangères et de défense ». J’en ai
et renouveler les capacités
coordonné les travaux, afin de
militaires de la France. Depuis 2019, les budgets de la LPM
rapprocher les cultures stratégiques entre députés allemands et
sont tenus à l’euro près et nos militaires ont pu constater très
français. Je me suis impliquée sur le bon aboutissement de
concrètement la modernisation de leurs équipements et l’amél’accord pour le développement de l’avion de combat du futur
lioration de leurs conditions de vie grâce au « Plan famille ».
(scaF) entre la France, l’Allemagne et l’Espagne.

de nouveaux moyens pour nos forces armées

41 milliards €

budget des armées en 2022,
+9 mds € depuis 2017

530 millions €

dans le "Plan famille" destinés
à améliorer les conditions
de vie des militaires

Des postes
supplémentaires

+1 500 domaine cyberdéfense,
+1 500 domaine renseignement

Des programmes
majeurs lancés
comme le système
de combat aérien
pour le futur (scaF)
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teMPs Forts
de mon mandat Parlementaire

Juin
Une assemblée
renouvelée
et féminisée !

août
Loi renforçant la lutte contre
les violences sexuelles et sexistes

Juillet
Loi relative
à la programmation
militaire
pour les années
2019 à 2025

Membre de la commission
de la défense nationale
et des forces armées

Loi pour
la confiance
dans la vie politique

mai
septembre

décembre

2017

Loi portant création d’une taxe
sur les services numériques
Loi pour une école
de la confiance
Loi relative à l’organisation
du système de santé
(Fin du numerus clausus)

Juin

Membre HCTISN
(Haut Comité
pour la
transparence et
l’information
sur la
sécurité nucléaire)

octobre

Rapport
d’enquête sur
la sûreté et la
sécurité des
installations
nucléaires

août

Loi EGALIM,
pour une
alimentation
saine et durable

Membre de
la commission
spéciale sur
la loi relative
à la bioéthique

2018

Laura Flessel,
ministre des Sports,
à Achères et
Saint-Germain-en-Laye
pour la promotion
du rôle des
associations sportives

novembre

Entretiens à Zagreb
sur la situation
des Balkans

août
Organisation
avec GPSEO d’un
colloque sur l’avenir
de la plaine de
Carrières-sous-Poissy

Juin

Déplacement à Prague
dans le cadre d’une conférence
sur la sécurité

Participation
aux grands débats
organisés à
Carrières-sous-Poissy
et à Chambourcy

circonscription
europe et international

Intervention
à la Berlin
Security
Conference

Réunion
de suivi de
l’incendie
au SIAAP
novembre
avec
Emmanuelle
Wargon,
secrétaire
d’État à
l’Environnement

Conférence-débat sur l’Europe
avec Nathalie Loiseau,
ministre chargée des Affaires
Européennes, à Saint-Germain-en-Laye

Février

lois

Loi d’orientation
des mobilités

Organisation
d’un atelier citoyen
sur la loi bioéthique à
Saint-Germain-en-Laye
Brune Poirson,
secrétaire d’État
à la Transition
écologique,
à la plaine de
Carrières-sous-Poissy

novembre

commissions et rapports

décem

2019

Mission à
Washington
dans le cadre
de la
commission
d’enquête
sur la
politique
industrielle

mars

Juillet

Rapport
de la commission
spéciale chargée
d’examiner
les mesures
liées au Brexit

Rapport
d’information
sur la prochaine
génération de missiles
anti-navires

Loi renforçant
la sécurité intérieure
et la lutte contre
le terrorisme

Loi relative à la croissance et la
transformation des entreprises
(Loi PACTE)

Loi « Asile et Immigration »

mai

octobre

Résolution relative à la coopération
franco-allemande - Création de l’Assemblée
parlementaire franco-allemande (APFA)

Loi renforçant la lutte contre
les rodéos motorisés (Rapporteure)

Remise du rapport
piloté au sein
du HCTISN sur le
« Cycle du combustible »

septembre

mars

décem

actuellement

à l'assemblée nationale

Loi autorisant l’approbation
de l’accord entre la France et le Qatar
relatif au statut de leurs forces
(Rapporteure pour avis)

Juillet

avril
Février
Loi relative à la lutte
contre le gaspillage
et à l’économie
circulaire

Janvier

Loi portant lutte contre le
dérèglement climatique et
renforcement de la
résilience face à ses effets
Loi confortant le respect
des principes de la
République

Rapport
d’information sur la
Coopération Sécurité
et Défense de
l’Union européenne

Premier débat
à l’Assemblée nationale
sur la stratégie de lutte
contre la pandémie

Loi visant à lutter contre
la maltraitance animale

Rencontres au
Bundestag dans le
cadre de l’Assemblée
parlementaire
franco-allemande
(APFA)

décembre

Juillet

octobre

Membre
de la commission
des affaires étrangères

Loi de programmation
de la recherche pour
les années 2021 à 2030
(Responsable de texte
pour le groupe
La République en Marche)

septembre
Rapport d’évaluation
sur la loi renforçant
la lutte contre
les rodéos motorisés

mai
Loi pour une
sécurité globale

2020

Loi créant la fonction
de directrice ou
de directeur d’école

2021
Échanges avec la
direction de SUEZ
et les équipes
du centre de
R&D (CIRSEE)
basé au Pecq

Contribution
au Ségur
de la Santé

Juin

Barbara Pompili,
ministre de
la Transition
écologique,
à la plaine de
Carrières-sous-Poissy

mbre

Loi relative à la bioéthique

Loi visant à améliorer
le système de santé
par la confiance et la
simplification

avril

Loi visant
à protéger
les victimes
de violences
conjugales

Rapport de la commission
d’enquête sur les migrations

août

Loi améliorant
l’efficacité de la justice
de proximité et de
la réponse pénale

Rapport de
la mission d’information
sur l’incendie du site
industriel Lubrizol

mbre

Loi relative à la prévention
d’actes de terrorisme
et au renseignement

Sophie Cluzel,
secrétaire d'Etat
aux Personnes
handicapées,
au centre
Marcel Pagnol
à Achères

Juillet

Florence Parly, ministre
des Armées,
chez iXblue à
Saint-Germain-en-Laye

Tour des missions
locales de la
circonscription

Le Premier Ministre Jean Castex
et Olivia Grégoire, Secrétaire
d’État à l’Économie sociale et
solidaire, au Quai des Possibles
à Saint-Germain-en-Laye

Emmanuelle Wargon,
ministre du logement,
en visite d’une
réhabilitation globale
d’une copropriété à
Saint-Germain-en-Laye

Intervention
dans le cadre
de l’Europe’s
Strategic
Choices 2020

À l’école Joliot Curie
d’Achères dans le cadre
du Parlement des enfants

novembre

Le Président de la République
Emmanuel Macron
à l’inauguration
du musée Dreyfus à Médan

mars

Elisabeth Moreno,
ministre chargée
de l’Égalité entre
les femmes
et les hommes,
à Women Safe and Children
à Saint-Germain-en-Laye

septembre

Immersion avec
les effectifs de
la police nationale
Conférence
avec le MAS sur l’impact
de la crise sanitaire
sur les associations

Janvier

octobre

mai
Atelier à la permanence
parlementaire organisé par la
Fresque du Climat

Juillet

Bruno le Maire, ministre de l’Économie,
et Alain Griset, ministre chargé des
Petites et Moyennes Entreprises,
à Saint-Germain-en-Laye pour la
présentation du « Plan Indépendants »

septembre

