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POINT PRESSE DE RENTREE 2020  
Les grands dossiers de l ’automne en circonscription et à l’Assemblée nationale  

Plan de relance 

Barbara BESSOT BALLOT déclare : « D’une portée sans précédent, France Relance doit nous donner les moyens de 
fondamentalement revoir notre logiciel, pas selon une méthode édictée à Paris, mais avec et pour les territoires. Il y a là 
un virage à prendre pour notre ruralité qui regorge d’initiatives à même d’en bénéficier. » 

Plan de relance : https://www.gouvernement.fr/france-relance 

Contrats à impact 

Une forme innovante de financement de projets à impact social et ou environnemental vient d’être annoncée par Olivia 

GREGOIRE, Secrétaire d’Etat à l’Economie sociale, solidaire et responsable. Selon un contrat à impact, l’Etat s’engagera à 

rembourser le financeur d’un projet sur la base de l’atteinte d’indicateurs d’impact (par exemple, le nombre de personnes insérées 

dans l’emploi).  C’est une proposition audacieuse qui permettra de donner un nouvel élan aux initiatives engagées et 

concrètes issues du terrain en proposant une prise en charge totale par l’État si l’opération est réussie. Le premier appel 

à projets, sur l’économie circulaire, a été publié ce matin. 

Dossier de presse du Ministère de l’Economie et des finances. 

Travaux parlementaires   

 Projet de loi « Accélération et simplification de l’action publique » 

La députée Barbara BESSOT BALLOT a été désignée commissaire spéciale sur le projet de loi « Accélération et 

simplification de l’action publique ». L’objectif du texte : une administration au service des citoyens et des entreprises, 

plus lisible, plus précise, et plus efficace, qui œuvre et décide dans des délais plus acceptables.  

 

Ce texte comporte 50 articles et donc autant de sujets différents, avec un dénominateur commun : la simplification. 

Un exemple concret : l’article 30 ter dit « anti-squatteurs » corrige une situation absurde où les victimes d’une situation de 

squat étaient à l’opposé de ce que voudrait la logique. Désormais, la procédure ne devra pas excéder trois journées (48h 

maximum pour la mise en demeure, et 24h allouées pour quitter les lieux).  

Le droit au logement n’est pas remis en question, mais il ne constitue pas un droit au squat ! 

La procédure législative afférente à ce Projet de loi suit son cours. La prochaine étape : son examen en séance publique (avec 

l’ensemble des députés) à partir du 28 septembre. 

 Mission d’information sur l’usage des sels nitrités dans les charcuteries 

La députée Barbara BESSOT BALLOT est co-rapporteure de cette mission d’information ayant pour but de faire lumière sur 

l’usage des sels nitrités en charcuterie. Interrompues durant le confinement, les auditions aujourd’hui ont repris, moments 

d’échanges en toute transparence au cours desquels sont entendus des acteurs publics (Ministères, agences de l’Etat), privés 

(producteurs, industriels, distributeurs, restaurateurs), experts et ONG. 

Barbara BESSOT BALLOT reste attentive à ces enjeux importants pour les consomm’acteurs : « L’alimentation est l’affaire 

de tous, et la charcuterie a une place importante pour notre patrimoine alimentaire, pour notre terroir et pour notre savoir-faire. 

Nous avons le devoir de ne rien compromettre sur la qualité. » 

 Position sur la dérogation à l’étude sur l’usage des néonicotinoïdes pour la culture de betteraves. 

Le désarroi des producteurs de betteraves se conçoit et se comprend, surtout dans un contexte de changement climatique. En 

revanche cette dérogation n’arrangerait en rien les problèmes liés au climat ! 
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« Ma conviction personnelle, en ligne avec mon engagement pour une alimentation saine, sûre et durable, est claire : l'usage du 

sucre dans notre alimentation doit être très nettement diminué. »  

 

En effet, le sucre blanc raffiné est aujourd'hui reconnu comme une substance aussi addictive qu’une drogue dure (CNRS) ; et la 

consommation de sucre annuelle par Français serait passée de 2 kg à 35 kg au cours du XXème siècle. Dans cette logique, il 

conviendrait de considérer cette crise comme une opportunité de repenser la structuration d’une filière betteravière dont, 

rappelons-le, 77% de la production sert à produire du sucre. 

 

Pour ces raisons, « nous devons désormais avoir ce courage politique, ensemble, de défendre des valeurs et des actions 

en phase avec une alimentation qui nourrit réellement. » 

 

Sujets « d’chez nous »  

 l’IGP Cancoillotte  

La décision publique d’accorder une Indication Géographique Protégée (label européen reconnaissant un savoir-faire artisanal 

lié à une zone géographique) à la Cancoillotte devrait être connue sous peu. Barbara BESSOT BALLOT s’est penchée dès le 

début de son mandat sur ce dossier en cours depuis six ans et surveille « comme le lait sur le feu » la démarche engagée 

pour cette IGP qui tirera toute la filière en avant, de la fourche à la fourchette et de la terre à l’assiette. 

« Cette spécificité typiquement comtoise, unique au pays des 258 fromages, sera peut-être bientôt reconnue partout en 

Europe ». 

  2ème édition du Grand Repas 

Après un fort succès pour la première édition avec 10 000 repas servis, les participants choisissent de remettre le couvert le 

15 octobre prochain dans un contexte bien complexe, et nous devrions même être plus nombreux encore cette année ! 

Le Grand Repas, c’est l’occasion de parler de nos agricultures, de nos artisans, de nos cuisiniers, de nos savoir-faire… 

Cette année, l’évènement se tiendra en l’honneur du Chef Jean-Michel TURIN, qui avait accepté d’être le parrain de cette 

2ème édition. Nous aurons une pensée toute particulière pour lui. 

https://www.facebook.com/Le-Grand-Repas-Haute-Sa%C3%B4ne-109100943825055/ 

 Projet alimentaire territorial du Pays graylois 

Le premier Projet alimentaire territorial (PAT) de Haute-Saône est sur le point de voir le jour au Pays graylois, après la 

présentation du diagnostic en juin dernier. 

Ce projet de territoire est le fruit d’une réflexion initiée par la députée Barbara BESSOT BALLOT en décembre 2017, et 

menée étroitement avec Stéphane TRAVERT, alors ministre de l'Agriculture et de l’Alimentation. 

Elaboré de manière concertée à l’initiative des acteurs d'un territoire, un PAT répond à des enjeux sociaux, environnementaux, 

économiques et de santé : l’alimentation devient alors un axe intégrateur et structurant de mise en cohérence des 

politiques sur le territoire. 

Concernant le Référendum d’Initiative Partagée pour les animaux 

Depuis cet été, Barbara BESSOT BALLOT est sollicitée par de nombreux citoyens et associations sur ce sujet. 

Bien entendu, sensible aux enjeux du bien-être animal, la cause est noble et le droit existant en la matière perfectible.  

Cependant, il ne s’agit pas de cliver la société française en deux camps, de mettre d’un côté « les gentils » de l’autre « les 

méchants. » 

Il est clair que les mutilations constatées sur des chevaux et bovins sont insoutenables et intolérables : on ne peut qu’imaginer la 

souffrance de l’animal et de ses éleveurs.  

En revanche, la chasse reste une pratique naturelle de l’homme et qui peut s’inscrire dans une logique de régulation compatible 

avec la biodiversité, comme l’illustre le cas récent du loup qui a sévi à Fougerolles. 

Dernier axe de travail : les Permanences des Territoires 

Dès le début de son mandat la députée Barbara BESSOT BALLOT a souhaité, résolument déterminée à aller à la rencontre 

des forces vives, organiser des Permanences des Territoires. 

C’est en allant sur chaque territoire par le biais des Communautés de Communes que nous reprendrons dès le mois 

prochain ces permanences mobiles. 
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