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• Février 2020 •

Une nouvelle année s'ouvre forte de ses attentes. Je souhaite qu'elle
apporte à chacun la possibilité de réussir son parcours de vie, d'avoir la
liberté d'entreprendre et d'accomplir ses projets personnels et profes-
sionnels. Autant de moments que le Politique se doit d’accompagner
en anticipant l’avenir et en ayant le courage de porter des réformes. En
effet, refuser l'immobilisme et privilégier l'action sont essentiels pour
assurer la pérennité de notre modèle social. Au-delà de la réforme de
notre système de retraites, il nous faudra également prendre en compte
le grand âge au nom de la solidarité intergénérationnelle.

Au cours de l'année écoulée, l’actualité législative nous a amenés à examiner trois textes de loi novateurs et ambitieux
sur le plan sociétal : l'orientation des nouvelles mobilités, la révision de la loi bioéthique, ainsi que la loi de lutte contre
le gaspillage et à l'économie circulaire. 

Cette dernière nous conduit à repenser en profondeur nos modes de consommation, de tri et de recyclage. Elle met
l'accent contre le fléau des dépôts sauvages qui défigurent nos plaines et nos forêts. Mon expérience de terrain a guidé
mon action de parlementaire. 

Je saisis l'occasion pour saluer l'engagement des associations, nombreuses dans nos communes, qui œuvrent à la
préservation de notre environnement, comme celles qui consacrent leur temps aux plus démunis. Cette solidarité
constitue le socle de ce qui nous unit. 

À mi-chemin du mandat législatif que vous m’avez confié, la poursuite des réformes annoncées lors de la campagne
présidentielle, reste le fil conducteur de mon action. J’apporterai une attention particulière à l'efficience de notre système
éducatif, ainsi qu'à l'amélioration des conditions d’exercice de leur fonction pour nos enseignants. Notre ambition pour
l'excellence de l'enseignement doit se conjuguer à celle de la recherche en France. À cet effet, j'anime à l'Assemblée
nationale un groupe de réflexion sur la future loi de programmation de la recherche. Parmi les autres projets de loi à
l'étude pour 2020, nous examinerons la loi dite 3D de "décentralisation, différenciation et déconcentration" dont l'objectif
est de transformer les relations entre l'État et les collectivités. La sécurité est également un enjeu majeur sur l'ensemble
du territoire et fera l'objet d'une consultation des élus et de la rédaction d'un livre blanc. 

Enfin, l'Europe reste au cœur de mon action. Dans un contexte de confrontation entre super-puissances, je suis convaincue
de la nécessité de réaffirmer la souveraineté de l'Union européenne, son rôle dans la régulation des crises et dans la lutte
contre la menace terroriste toujours présente. 

À toutes et tous, je réitère mon sincère engagement à vous représenter durant ce mandat qui m'enthousiasme et
m'honore. Je reste à votre disposition pour échanger avec vous. 

Afin de poursuivre le dialogue engagé lors
du grand débat national et de relayer votre
parole à l'Assemblée nationale autour de
l'actualité législative, je recherche une tren-
taine de volontaires pour participer à une
assemblée citoyenne à un rythme mensuel. 

Lancement en avril prochain.

Merci de candidater par mail : 
natalia.pouzyreff@assemblee-nationale.fr

Bientôt une assemblée citoyenne :
Appel à candidatures
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Chaque année, j’ai le plaisir d’accompagner deux classes de CM2
sélectionnées par l'Académie, en vue de parfaire leur connaissance de
nos institutions. En 2019, les enfants des écoles Paul Langevin d’Achères
et Les Violettes de Mareil-Marly ont pu visiter l'Assemblée nationale.

Je me suis associée au Lab des engagés pour faire découvrir ce haut lieu
de la République à des habitants du Bel-Air. Les élèves des lycées Saint-
Erembert et Notre-Dame, ceux du CFA Foot de Saint-Germain-en-Laye
et les CMJ de Villennes-sur-Seine ont également effectué une visite. 

CiTOYeNNeTé eT JeUNeSSe

eNvirONNeMeNT

L'Île-de-France héberge les 2/3 des migrants, ce qui est un effort consi-
dérable. Il convient de mieux contrôler les flux migratoires et d’accueillir
dignement ceux qui obtiennent légitimement le statut de réfugié. Je suis
active sur ce sujet à l'Assemblée nationale. Entre les mois d'août et no-
vembre 2019, des centaines de Tibétains s'étaient installées dans des
conditions précaires à l'entrée d'Achères, j'ai alerté le Ministère de l'In-
térieur, rencontré les associations et les personnes sur le camp à deux
reprises. Une mise à l'abri a été menée en décembre par la Préfecture.

réfugiés Tibétains

Il est nécessaire de renforcer la culture du risque auprès de nos
concitoyens. C'est pourquoi je me suis particulièrement impli-
quée, suite à la série d'incendies au SIAAP d'Achères et Saint-
Germain-en-Laye, dans la gestion de crise et que j'ai intégré la
mission d'information Lubrizol. La prévention des risques fait
écho avec mon travail au sein du Haut Comité pour la Trans-
parence et l'Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN).
Dans tous les cas, l'approche scientifique doit prévaloir sur les
travers de la désinformation. J'y travaille, en lien avec les pou-
voirs publics.

renforcer la culture du risque

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire est une avancée environnementale majeure. En
novembre, Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de
la ministre de la Transition écologique et solidaire, a répondu à
mon appel en se rendant sur la plaine de déchets à Carrières-
sous-Poissy où sont entreposées près de 8 000 tonnes de
déchets sur plus de 40 hectares. La loi met l'accent contre ce
fléau qui défigure nos plaines et nos forêts et apporte un outil
supplémentaire visant à renforcer les moyens d'actions des
agents assermentés. 

Un relèvement du niveau de sanctions s'imposait. À ce titre,
mon amendement visant à introduire la vidéo-verbalisation
pour les infractions relatives aux dépôts sauvages a été adopté
en séance. Je poursuivrai mon action par l'évaluation de ces
nouveaux dispositifs au sein du groupe de travail institué par le
Ministère de la Transition écologique et solidaire. En outre, je
reste entièrement mobilisée sur le projet de réhabilitation de
la plaine de Carrières-sous-Poissy. 

Lutter sans relâche contre les dépôts sauvages

Juin 2018 : colloque conjointement organisé avec
GPS&O sur l'avenir de la plaine

Mars 2019 : lancement d'un comité de pilotage par le
Préfet et le Conseil départemental

Septembre 2019 : appel à projet lancé par le maître
d'ouvrage désigné, l'EPAMSA

Décembre 2019 : audition des cinq porteurs de pro-
jet

Janvier 2020 : première phase de nettoiement des déchets

Printemps 2020 : désignation du projet lauréat

réhabilitation de la plaine 
de Carrières-sous-Poissy

Présente au #WorldCleanUpDay19 en septembre
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SOCiéTé 

Depuis le début de mon mandat, j'ai fait de la
question de la mobilité un engagement fort. C'est
pourquoi, j'effectue des points réguliers avec Île-de-
France Mobilités et les opérateurs de transports
publics.
J'ai également adressé un courrier au Préfet d’Île-de-
France pour souligner le besoin d'une amélioration
du service aux usagers du RER A. 

Un point particulier sur la situation des transports
publics de chaque ville a été communiqué à
l'Observatoire des Mobilités. À cet effet, j'ai
demandé l'expérimentation d'une ligne de Transport
À la Demande (TAD), sur un circuit reliant Saint-
Germain-en-Laye, Chambourcy, Aigremont et
l'hôpital CHIPS pendant les heures creuses. 

MObiliTé

Il était important de recueillir la parole des habitants de la circonscription
dans le cadre d'un atelier-débat autour de la révision de la loi bioéthique.
Des échanges souvent passionnés ont démontré l'intérêt d'ouvrir le dia-
logue sur de tels sujets sociétaux.

Un atelier-débat animé à Saint-Germain-en-Laye

À l'issue d'un travail de nombreux mois mené avec les associations, j'ai axé
mes efforts, lors de l'examen de la loi bioéthique, sur l'égal accès au droit
aux origines pour tous les enfants, qu'ils soient nés de PMA ou sous X,
ainsi qu'à la légalisation de l'ouverture des tests ADN généalogiques. Mes
requêtes n'ayant été qu'en partie satisfaites, je continuerai à porter ce sujet
auprès des ministères et aux côtés des associations.

Pour un égal accès au droit aux origines

Point d’étape de la loi 
contre les rodéos sauvages

Filière automobile

Par ses objectifs ambitieux en termes de réduction des
pollutions engendrées par les véhicules thermiques, la loi
d'orientation des mobilités impacte fortement l’industrie
automobile historiquement présente dans le territoire des
Yvelines. 

J’ai fait de cette problématique un devoir de vigilance,
notamment sur le maintien de l'emploi, la reconversion des
salariés et l'enrichissement des compétences. Cela m’a
conduite, au cours de l'année écoulée, à multiplier les
rencontres avec les acteurs industriels de la Plateforme
automobile (PFA), partenaires sociaux et responsables
territoriaux. Je lance un appel à de potentiels porteurs de
projet concernant l'installation d'une filière de réutilisation
des batteries et pour une expérimentation plus efficiente
d'hydrogène par électrolyse de l'eau. 

Une industrie en pleine mutation

En juin 2019, 1400 infractions relevant de ces
nouvelles mesures avaient été enregistrées depuis
l'adoption de la loi en août 2018. En tant que
rapporteure de cette loi, je suis fière que nos
policiers et gendarmes aient pu trouver dans ce
nouveau dispositif des outils utiles pour lutter contre
de tels agissements.
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Ma contribution à la diplomatie parlementaire

Que ce soit en France, dans diverses capitales européennes ou au-delà des frontières

de l'Union européenne (UE), j'ai multiplié les échanges avec mes homologues

étrangers pour réaffirmer le besoin d'une Europe unie et forte.

Février, Saint-Germain-en-Laye - Conférence avec Nathalie Loiseau, alors
Ministre des Affaires européennes, sur l'Europe et ses enjeux.

Mars, Berlin - Participation à une conférence sur "le contrôle des armes et des
nouvelles technologies" et échanges avec des représentants des ministères de la
Défense et des Affaires étrangères allemands.

Avril, Berlin - Co-organisé par la Fondation Robert Schuman et la Konrad
Adenauer Stiftung, le Club rhénan a réuni des responsables politiques français et
allemands. Ce forum m'a donné l'occasion de rencontrer Annegret Kramp-
Karrenbauer, cheffe de la CDU.

Juin, Paris Air Forum - Intervenante, aux côtés de spécialistes européens, sur
la thématique de "L'UE, nouvelle puissance mondiale dans l'espace et la défense".

Juin, Bruxelles - Invitée par Friends of Europe pour m'exprimer sur "L’autonomie
stratégique européenne" aux côtés du Ministre de la défense estonien, du Chef d'état-
major des armées espagnol et l'ex-Secrétaire général de l’OTAN.

Échanges avec le Shanghai Institute for International Studies - en avril
à Shanghai, puis en juillet à l’Assemblée nationale, pour évoquer le dialogue entre la
Chine et l'UE.

Septembre, Paris - Conviée au 32e cercle stratégique franco-allemand par l'IRIS
et la Friedrich Ebert Stiftung en présence de parlementaires du SPD.

Novembre, Paris - Invitée par le think tank ELNET à l' "International Policie

Conference" à m’exprimer sur les rapports Russie-UE.

Novembre, Berlin - Intervention à la "Berlin Security Conference" sur la
coopération structurée permanente (CSP).

Décembre, Paris - Échanges avec une délégation parlementaire russe sur les
enjeux du nucléaire civil.

- Projet de loi sur le régime universel de retraites

- Loi 3D : Décentralisation, Différenciation et 
Déconcentration

- Loi de programmation pour la Recherche et 
l'Enseignement supérieur

- Travaux sur la sécurité intérieure

- Projet de loi Grand âge et autonomie

- Proposition de loi visant à faire de la France une 
nation sportive

2020 à l’assemblée nationaleSans oublier le travail 
au sein de la commission défense
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Par COUrrier

Permanence parlementaire :
Natalia Pouzyreff
30 bis, rue du Vieil Abreuvoir 
78100 Saint-Germain-en-Laye

01 39 10 89 77

natalia.pouzyreff@assemblee-nationale.fr

CONTaCT

@npouzyreff78

Natalia Pouzyreff

nataliapouzyreff.fr

SUIVEZ-MOI 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
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