








L’agriculture jurassienne par son excellence et sa 
diversité est au cœur de la création de richesses de 
notre circonscription. Nous avons la chance d’avoir 
pas moins de 14 AOP vins, fromages, crème, beurre, 
poulets, autant de délices qui font la renommée 
mondiale de notre beau département.

Exploitants, syndicats, organisations profession-
nelles : je m’applique à les rencontrer afin d’écouter 
et de prendre en compte leurs préoccupations et 
leurs propositions, pour ensuite les défendre au 
niveau national.

Le travail des agriculteurs, éleveurs et viticulteurs est 
régulièrement mis en lumière à l’Assemblée natio-
nale car il doit être soutenu, valorisé et respecté. 
La loi issue des États généraux de l’Alimentation 
poursuit ces objectifs avec l’inversion de la 
construction du prix payé aux agriculteurs en 
prenant en compte les coûts de production ou 
encore la suppression de cinq taxes agricoles à 
faible rendement. 

Je suis actuellement particulièrement attentive au 
problème de sécheresse pour que les mesures gou-
vernementales soient appropriées au Jura.

POUR L’ÉCONOMIE !
 Notre priorité absolue c’est l’emploi, et la 

renconstruction économique après la crise, 
aucun entreprise ne sera laissée sans 
accompagnement.
Ma conviction, c’est que le Jura saura se 
redresser car les fondamentaux de l’économie 
jurassienne sont excellents: compétences des 
salariés, savoir faire uniques, qualité de nos 
infrastructures, du tissu industriel, du réseau 
Made in Jura.
Je veillerai particulièrement à ce que les plans 
de relance aéronautique et automobile 
irriguent parfaitement les entreprises de la 
sous-traitance. 
J’ai déjà alerté le premier Ministre et le 
Président de la République sur l’importance de 
ce secteur d’activité pour notre économie.

Concernant la loi économie circulaire j’ai 
défendu les propositions des industriels de la 
plasturgie jurassienne très en avance sur le 
recyclage du plastique.
Récemment j’ai aussi tiré la sonnette d’alarme 
sur les fragilités et les menaces qui pèsent sur 
la lunetterie française et la filière de 
l’emballage en bois léger.

Je porterai une très grande attention à la 
déclinaison dans notre département du plan de 
relance de 100 milliards d’euros annoncé par 
Bruno Le Maire, qui suppose des 
investissements dans la rénovation thermique 
des bâtiments, dans la décarbonation de 
l’industrie, dans les nouvelles technologies et 
qui donnera donc du travail à nos TPE et PME 
locales.

AUX COTÉS DES AGRICULTEURS
 

100 MILLIARDS D’EUROS  

PLAN DE RELANCE








