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LE DÉPUTÉ SUR LE TERRITOIRE : UNE 
PRÉSENCE FORTE ET INDISPENSABLE 
                                                                                          
L’emploi du temps du député à Paris est intense : il y a les travaux en hémicycle, ceux des commissions 
et des groupes de travail, les rendez-vous et les contacts et réunions avec les différents ministères. Les 
responsabilités que m’ont confiées les électeurs nécessitent une présence à Paris du mardi matin à 8 
heures au vendredi souvent midi. Le rythme est intense entre les premières réunions vers 8 heures 
jusqu’aux votes en hémicycle très souvent après minuit voire deux ou trois heures du matin. 

 
Sur le territoire de la 9ème circonscription, il y a 42 communes, 4 communautés de communes et 
155 000 habitants, environ 400 associations, plus de 1700 entreprises - 1615 très petites entreprises, 
98 PME, 13 entreprises de 100 à 999 salariés et 2 grandes entreprises de 1000 à 4999 salariés. Les 
services publics sont bien représentées - forces armées, police nationale et gendarmerie, Agences (eau, 
habitat, environnement et énergie, …) tribunaux, organismes de formation professionnelle, 4 
circonscriptions de l’Inspection de l’Éducation nationale, la sous-Préfecture, … 

 
Je mets un point d’honneur à être présent les lundis et les weekends pour rencontrer toutes et tous, 
entendre et résoudre des problèmes, faire remonter soit à l’Assemblée nationale, dans la Loi par des 
amendements, ou réglementairement dans les ministères toutes améliorations du bien commun.  

 

COLLOQUE SUR LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES ET LEURS 
ADAPTATIONS 

 
J'ai organisé un colloque au niveau départemental à Haguenau en novembre 2017 sur la confiance à 
l’ère des plateformes numériques et l’adaptation de leur régulation, pour répondre aux 
problématiques spécifiques posées par ces plateformes et aux rigidités du cadre institutionnel actuel 
face au modèle économique qu’elles promeuvent. En collaboration avec le Conseil national du 
numérique – CNNum, j'ai pu lui faire remonter le résultat de nos travaux. Les sujets ont été entre 
autres : Modération des contenus, discriminations, vie privée, loyauté des relations commerciales : 
quelles nouvelles méthodes d'action pour les plateformes numériques, Quels scenarii institutionnels 
pour une régulation nouvelle génération des plateformes numériques. 

 
J'ai animé un travail collectif avec différents acteurs du numérique en Alsace : Stéphane BECKER, 
gérant de Method In The Madness, Pierre FRANCE, Directeur de Rue89 Strasbourg, Jean-François 
MARNETTE – Gérant de l’AGENCE TIZ, Laurent KOEHL – Président de FREELENDEASE – 1ère plateforme 
de financement participatif du Grand Est dédiées aux TPE/PME/Startup, Sébastien BRACH – Chef 
d'escadron, commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Haguenau – Expert en 
cybercriminalité, Yan-Erik DECORDE – Directeur de IK !GAÏ – représente le collectif Blockchain Alsace, 
Eric TRUFFET – Expert Industrie 4.0 chez SILVEO, … 
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LES RÉUNIONS ALSACE 

 
Depuis juin 2017, ls cinq députés de la majorité présidentielle ont mené une solide et une énergique 
réflexion sur le devenir institutionnel de l’Alsace. 
À notre initiative, de nombreuses réunions ont été menées avec les collègues députés et sénateurs du 
Haut-Rhin et du Bas-Rhin, contacts étroits avec les cabinets de l’Élysée et du Premier ministre, 
auditions d’associations locales et de personnalités. 

 
J’ai pour ma part organisé sur ce sujet spécifique 6 réunions publiques dans 6 communes de la 
circonscription. La synthèse de ces travaux a été transmise au Préfet du Bas-Rhin comme contribution 
au rapport que lui a commandé le Premier ministre et ont été transmis également dans les ministères 
concernés. 

 

LES EHPAD 

 
Je suis en étroit contact avec les Centres hospitaliers et les EHPAD de notre territoire. Je les ai réunis 
pour faire avec eux un tour d’horizon de leurs réalités quotidiennes, leurs difficultés et leur 
financement. J’ai pu ainsi faire remonter auprès d’Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, 
des recommandations.  

 

PROFESSIONNELS AUTOMOBILES IMPORT- EXPORT 

  
S’inscrivant dans le cadre de la revue des missions réalisée par le Gouvernement, le Plan préfectures 
nouvelle génération, depuis novembre 2017, les CERT (Centre d’Expertise et de Ressource des Titres) 
ont pris le relais des guichets des préfectures et les demandes d’immatriculation sont désormais 
totalement dématérialisées, via des téléprocédures passant par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
- ANTS et par une télé procédure complémentaire - TPC. 

  
Après avoir été alerté par des professionnels automobiles en import-export d'un dysfonctionnement 
fort lors du basculement des demandes de cartes grises entre la Préfecture du Bas-Rhin et la Préfecture 
du Doubs, j'ai organisé une réunion le 2 décembre 2017 pour une prise de contacts et un traitement 
de ce dossier avec des représentants de la profession de la vente de véhicules neufs et d'occasions de 
France ou en Import-Export. 

  
Suite à cette réunion, j'ai pris contact avec le Cabinet du Préfet du Bas-Rhin et le cabinet du Ministre 
de l'intérieur, également avec les services de la Préfecture du Bas-Rhin, de la Préfecture du Doubs et 
avec Pierre-François GUYENET - Directeur du centre d'expertise et de ressources des titres CIV de la 
Préfecture du Doubs. 
J'ai obtenu la réouverture d'un guichet provisoire à la Préfecture de Strasbourg pour traiter 
l'encombrement des demandes de cartes grises très en retard. 
J'ai posé une question écrite au gouvernement et au ministre de l'intérieur. J'ai proposé d'être une 
interface entre les professionnels et les services de l'état sur les dysfonctionnements éventuels dans 
l'exercice de leur pratique sur le terrain. 
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L’APPRENTISSAGE 

 
Lors de la concertation en vue de la discussion du Projet de Loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, j’ai organisé un séminaire à l'IUT de Haguenau, en avril, autour des mesures de la future 
réforme sur l'apprentissage et de la formation professionnelle. 

 
J’ai pu réunir des représentants des organisations tels que les Centres de formations d’apprentis (CFA), 
les lycées professionnels, les collèges, des IUT, de la Chambre des métiers, du rectorat, des Centre 
d’informations et d’orientation (CIO), d’organisme de formation, de la Corporation d'artisans, de chefs 
d’entreprises (PME, DRH de grandes entreprises locales), de la Mission locale de Haguenau, de Pôle 
Emploi, … 

 
Après une présentation de la proposition des 32 mesures principales de la réforme, une discussion et 
un travail de réflexion poussé (tables rondes, …), nous avons pu ensemble élaborer des conclusions de 
ce séminaire. Une synthèse de toutes ces contributions a été rédigée et envoyée à Muriel PÉNICAUD, 
Ministre du travail et aux députés membres du groupe de travail sur l'Apprentissage dont je suis 
membre. 

 

HAGUENAU – CHOISIE COMME CŒUR DE VILLE PAR LE 
GOUVERNEMENT 

 
J'ai porté la candidature de la ville de HAGUENAU dans le cadre du programme Action cœur de Ville, la 
grande transformation pour les centres-villes, auprès de Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion des 
territoires et auprès des services du Président de la République. 

 
Extrait du courrier de Jacques MÉZARD, ministre de la Cohésion des territoires au député Vincent 
THIÉBAUT du 17 mai 2018 : « Cette sélection est le fruit de vos efforts pour promouvoir les potentiels 
de ces villes et de votre circonscription. Vos échanges avec mon cabinet et moi-même ont permis de 
mettre en lumière les difficultés économiques que doit affronter Haguenau et d’insister sur l’importance 
que le programme Action Cœur de Ville revêt pour le dynamisme et l’attractivité de ce territoire du Bas-
Rhin. » 

 
Soucieux de l'aménagement du territoire, je me réjouis que mes interventions aient pu réactiver la 
candidature de HAGUENAU.  Elle fait partie des 222 villes françaises choisies. 

 
Ce programme de 5 Milliards d'euros va améliorer les conditions de vie des habitants de HAGUENAU 
et conforter son rôle de moteur de développement du territoire. Si le cœur de ville haguenovien se 
porte bien, c’est l’ensemble du bassin de vie, y compris dans sa composante rurale, qui en bénéficie. 
Dès aujourd’hui, Haguenau peut engager la démarche de diagnostic, et mettre en œuvre ses premières 
actions ; les partenaires de l’Etat, Caisse des dépôts, Action logement et Agence nationale de l’habitat 
sont mobilisés pour être prêts à des financements conséquents au service des projets. 

 
Ce programme Action cœur de ville s'inscrit dans la politique menée par le Président de la République 
et le Gouvernement pour développer les territoires, en renforçant les villes moyennes, telle que 
Haguenau, dans leurs fonctions de centralité et de rayonnement administratif, éducatif, culturel, 
médical, patrimonial, économique et commercial. 
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LES CITOYENS RENCONTRENT LE DÉPUTÉ 

 
Pendant la première année de législature de juin 2017 à juin 2018, j’ai pu avec son équipe aller à la 
rencontre des citoyens lors des permanences dans les 42 communes de la circonscription. Une 
centaine de permanences ont permis de rencontrer plus 150 citoyens ou entreprises et d’aider à la 
résolution de dossiers. 

 

L’ÉDUCATION NATIONALE 

 
En contact permanent avec les services de l’Éducation nationale (rectorat et inspections) au niveau 
départemental et local (il y a quatre circonscriptions de l'Éducation nationale sur le territoire de la 
circonscription), nous avons pu faire remonter des embarras locaux et passagers. Nous avons 
également entamé une série de discussions qui me permettront à l’avenir une présence régulière 
auprès des écoliers, collégiens et lycéens ainsi que l’ensemble des personnels. J’organise et je reçois 
régulièrement des groupes d’élèves en visite à l’Assemblée nationale. 

 

VENUE DE MURIEL PÉNICAUD - MINISTRE DU TRAVAIL - HAGUENAU 

 
Suite à mon invitation, Muriel Pénicaud - ministre du travail - est venue à Haguenau pour mesurer 
l'excellence des pratiques des acteurs de l'emploi et de l'insertion du Bas-Rhin, au travers de 
l'opération S'engager, c'est Permis de la Mission Locale d'Alsace du Nord, des logements pour jeunes 
apprentis de la Résidence Junior Alter&Toit by AMITEL, du Centre d’Information et d’Orientation et du 
Pôle Emploi Grand Est. 

 
Une façon de mettre en avant le dynamisme de notre territoire, largement salué par la Ministre, qui a 
dit souhaiter s'inspirer de ces innovations pour les élargir au niveau national. 

 

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L'ALIMENTATION 

 
Avant la discussion à l'assemblée et avant son vote en novembre 2018, pour le Projet de loi pour 
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, j'ai 
réuni, avec ma collègue Martine WONNER sur nos deux circonscriptions, l’ensemble des acteurs: 
représentants du monde agricole, les industries agroalimentaires, les distributeurs, les 
consommateurs, les représentants de la restauration collective, les partenaires sociaux et les 
associations de défense environnementale (ONG). Ensemble, nous avons pu échanger et proposer des 
solutions concrètes. 

 
Une réunion finale et départementale a eu lieu en octobre 2017 à Haguenau avec le soutien des 
équipes LaREM du Bas-Rhin. Une forte affluence pour le rendu des ateliers par les députés et aussi par 
les différents groupes LaREM du Bas-Rhin dans le cadre des Assises de l'Alimentation. Les citoyens sont 
venus nombreux pour apporter leurs contributions et poser des questions. 
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Le projet de loi est la première concrétisation des Etats généraux de l’alimentation. Ils étaient un 
engagement de campagne du Président de la République. 

 

SUBVENTION TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA 
CROISSANCE VERTE 

  
Un territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) est un territoire d’excellence de la 
transition énergétique et écologique. La collectivité propose un programme global pour un nouveau 
modèle de développement, plus sobre et plus économe. 

  
Je suis intervenu fin 2017 à plusieurs reprises auprès des Ministres Sébastien LECORNU et Nicolas 
HULOT, et de leurs services, pour défendre les dossiers de notre territoire et de l’Alsace du Nord. Cette 
démarche a permis d’obtenir une rallonge exceptionnelle de 75 M€ et une application rigoureuse mais 
plus compréhensive de certains critères de traitement des dossiers TEPCV. 

  
En 2018, les Contrats de transition écologique seront expérimentés sur une quinzaine de territoire par 
le Secrétaire d’Etat Sébastien LECORNU. La mise en œuvre sera prévue en 2019 afin de permettre aux 
Collectivités et Territoires d’amplifier leurs démarches environnementales. Nous ne manquerons de 
vous communiquer des informations sur ce sujet. 

 

LES ACTEURS DE L’HABITAT DU BAS-RHIN 

 
J’ai créé un groupe de travail avec les acteurs de l’Habitat du Bas-Rhin. Ce groupe est constitué des 
représentants des principaux Offices HLM du Bas-Rhin, des promoteurs immobiliers, la Fédération 
Française du Bâtiment (FFB Bas-Rhin), la Communauté d’Agglomération de Haguenau … 

 
Nous avons ensemble travaillé sur la loi Logement et rédigé une liste de propositions. Ces 
préconisations ont été envoyées au Ministre du Logement et aux députés qui travaillent sur la 
question. Trois de ces propositions ont été retenues dans les négociations nationales avec les Offices 
HLM et une de ces propositions a été intégrées dans la loi. C’est le signe que notre engagement dans 
une démarche de co-construction active donne un résultat réel sur le terrain. 
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PROSPECTIVES – septembre 2018 – juillet 2019 
DANS LA CIRCONSCRIPTION 
 

PERMANENCES DU DÉPUTÉ  

  
Ces permanences ont lieu tous les lundis ou les vendredis matin ou après-midi, 1 heure par commune, 
soit entre 2 et 4 communes par semaine. 

  
Le député, ou son équipe, rencontre les citoyens qui le désirent lors de permanences dans les 
communes de la circonscription. Une permanence hebdomadaire à la permanence parlementaire 
également pour les citoyens qui veulent nous rencontrer avec confidentialité. 

 
L'occasion pour les citoyens de pouvoir contacter le député ou son équipe directement et le saisir des 
problèmes, des difficultés, des incohérences administratives auxquels ils peuvent être confrontés. 
Également pour lui soumettre des projets, des remarques et des améliorations dans leur quotidien. 

 

RÉUNIONS PUBLIQUES 

  
Ces réunions ont lieu très régulièrement sur le territoire de la circonscription et peuvent prendre deux 
formes en fonction des thèmes d'actualités : 

  
Réunions publiques pour échanger et répondre aux questionnements des citoyens ou tables rondes 
citoyennes dans laquelle les participants débattent d'un sujet en exprimant les différents points de 
vue. Toutes les opinions sont reçues par le groupe sans discrimination, à égalité. Un document 
récapitulatif est fourni à la fin de chaque table ronde. 

  

COLLOQUES - SÉMINAIRES 

  
Ces réunions ont lieu très régulièrement sur le territoire de la circonscription et peuvent prendre deux 
formes en fonction des thèmes d'actualités : 

  
Ces réunions - publiques ou non en fonction qu'il s'agisse d'un séminaire ou d'un colloque - sont 
destinés à rassembler, autour de questions d'actualité ou non, des professionnels de secteur définis – 
Santé, Éducation, Transports et mobilités, Entreprises et économie, …. -  ou des professionnels et 
citoyens éclairés autour d'une thématique. 

  
Colloques : Le député organise des réunions de spécialistes invités pour discuter et confronter leurs 
informations et leurs opinions sur un thème ou un domaine donné. Ces colloques sont publics et 
ouverts aux citoyens. 
Séminaires : Le député propose des réunions de spécialistes ou de techniciens pour étudier des 
questions ou résoudre des difficultés concernant leur spécialité ou la vie de leurs entreprises. Les 
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séminaires ne sont pas ouverts aux citoyens. Il s'agit de réagir à des problématiques locales et/ou 
d'anticiper sur des problématiques nationales à répercussions locales. 

  

POSER VOS QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 

  
Pour favoriser la participation et le dynamisme démocratiques, chaque citoyen peut poser la question 
qu'il veut au gouvernement sur un sujet d'actualité ou non. Le citoyen fait parvenir sa question soit 
dans les permanences, soit dans l'espace dédié sur le site du député. Le député sélectionne la question 
et lui et son équipe la mettront en forme pour en faire une question écrite au gouvernement. 

 

ÉTATS GÉNÉRAUX DES ASSOCIATIONS DE LA 9EME 
CIRCONSCRIPTION – ENGAGEMENT ASSOCIATIF ET BÉNÉVOLAT 

 
Le but de ces États généraux est de recueillir la parole des associations sur leurs problématiques, de 
faire apparaître des préconisations, des recommandations et des pistes de solutions. 

  
Le législateur que je suis portera à l'Assemblée nationale et au gouvernement le résultat de ces 
consultations et les idées de réponses innovantes à vos problèmes concrets. Vos idées, vos 
expériences, vos contributions seront le cœur de ces États généraux. 

 

LES PETITS-DÉJ. DE L’ENTREPRISE 

 
Emmanuel MACRON pendant la campagne s’est engagé à soutenir la création et la croissance de nos 
entreprises. Après l’adoption des ordonnances dès le début du quinquennat et la loi Pacte en cours de 
discussion, je rencontre régulièrement les entreprises de la circonscription pour que les chefs 
d’entreprises me fassent remonter leur vision du terrain, dans un souci de co-construction. 

 
Ces réunions prennent la forme de petits-déjeuners de travail où je recueille leur avis, remarques et 
propositions et où les réformes leur sont également présentées. 
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