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« ENGAGÉE À VOS CÔTÉS »
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Proximité, travail et écoute. Ces mots et les valeurs qu’ils Enexpriment
quelques chiffres
80 communes
résument en tout point mon engagement à vos côtés, en circonscription
et
134 090 habitants
à l’Assemblée nationale.
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J’agis au quotidien pour honorer votre choix. J’ai récemment mené une
mission d’information captivante sur la nature en ville, que je vous invite à découvrir dans
cette deuxième lettre d’information. Je souhaite également vous faire partager les moments
forts de mes récentes actions, visites et rencontres, qui nourrissent ma réflexion et mon travail
parlementaire.
Les prochains mois s’annoncent décisifs, à bien des égards et des sujets. Aussi, je formule le souhait, en tant que députée-citoyenne, qu’ils nous portent vers un horizon plus apaisé et inspirant,
où l’humain sera remis au coeur des décisions. Jusqu’à la fin de cette législature, soyez assurés que
je continuerai à porter votre voix avec détermination et engagement.
Sophie Métadier, députée d’Indre-et-Loire

Yzeures-sur-Creuse

TournonSaint-Pierre

Je condamne fermement l’invasion
russe et apporte mon soutien le
plus absolu au peuple ukrainien.
“Il suffit de quelques jours,
parfois de quelques heures, pour
que la barbarie des comportements
humains rejaillisse.”
©️ Max Gallo

ALERTE SUR LES DANGERS D’UN NOUVEAU PIÈGE POUR
LA SANTÉ DE NOS ADOLESCENTS : LES PUFFS !

« PARCE QUE NOS ENFANTS
SONT LES FUTURS CITOYENS DE
DEMAIN, JE M’ATTACHE À LES
SENSIBILISER À LA VIE
DÉMOCRATIQUE ET CITOYENNE
DE NOTRE PAYS. »

« Ces cigarettes électroniques jetables colorées peuvent
contenir jusqu’à 2% de nicotine. »

Visite ministérielle avec Sarah
El Haïry, secrétaire d’état, chargée
de la jeunesse et de l’engagement

Présenter le travail parlementaire aux jeunes est un exercice que
j’affectionne. J’interviens régulièrement dans les établissements,
comme dernièrement au collège du Val de l’Indre à Monts ou celui de Montrésor. Les élèves font preuve d’une fraîcheur et d’une
spontanéité authentiques. Je les accueille* également à l’Assemblée nationale à la découverte des lieux emblématiques et des
coulisses du Palais Bourbon. C’est ainsi que j’ai reçu depuis le
début de cette année des élèves de l’école Henri Wallon de SaintPierre-des-Corps et plus récemment les jeunes conseillers municipaux de Reignac-sur-Indre et Cormery.
Ces rencontres sont de véritables bains de jouvence !
En février, Alison Génot, chambraisienne, a réalisé un stage
d’observation à mes côtés au sein de mon équipe parlementaire. Je la félicite pour la curiosité dont elle a fait preuve.
* Depuis mon élection en juin 2021, j’ai accueilli près
de 200 jeunes à l’Assemblée nationale, et tout autant
d’adultes, habitants de la 3ème circonscription.

Alison Génot
élève de 3ème au
Collège Jean-Philippe
Rameau à Tours

Descartes : visite d’écoles avec Magali Maupas,
inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription de Loches

Les jeunes consommateurs ont l’impression de juste inhaler une
vapeur fruitée ; c’est agréable ; on ne sent pas le tabac ; pas de problème avec les parents ... ; Mais voilà, les puffs peuvent contenir
jusqu’à 2% de nicotine ; la dépendance risque d’arriver très vite, dès
quelques mois d’après les médecins préventionnistes du tabac. De
plus, leurs déchets (plastiques et batteries) constituent une menace
environnementale sérieuse. Les puffs prolifèrent jusque dans l’enceinte de certains établissements scolaires. C’est pourquoi j’ai interpellé dans l’hémicycle Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’état, chargée
de la jeunesse et de l’engagement, sur ces méfaits afin que des mesures
urgentes et concrètes soient prises pour contenir ce phénomène.
Alertons, relayons, protégeons.
Invitée de France Bleu Touraine sur ce sujet, retrouvez mon interview du
17 février 2022 sur www.francebleu.fr/touraine ou sur ma page Facebook et
mon intervention dans l’hémicycle sur ma chaîne Youtube Sophie Métadier
ou sur www.sophiemetadier.fr.

DOSSIERS LÉGISLATIFS

UNE MISSION FLASH SUR
LA « NATURE EN VILLE » !
Co-rapporteure pour la commission du développement
durable et de l’aménagement du territoire.
Engagée depuis toujours pour la qualité de nos espaces, j’ai mené
avec Valérie Petit, députée du Nord, une mission parlementaire
qui a abouti à la restitution d’un rapport le 22 février dernier.
Vous en trouverez ci-après une synthèse.

Késako
Une mission flash, c’est quoi ?
Une mission flash, n’est
pas celle d’un super-héros !
C’est une mission d’étude menée au sein d’une commission
de l’Assemblée nationale. Elle
est de courte durée et fait
l’objet d’une restitution devant les membres de la commission. La mission sur la
nature en ville a duré un mois
et demi.

La place et le rôle de la nature et de la biodiversité dans les zones urbaines méritent d’être améliorés en raison des nombreux bénéfices environnementaux, économiques, sociaux et sanitaires qu’elles apportent. L’enjeu n’est donc plus de savoir si la nature est jolie en ville, mais de
trouver les mécanismes qui permettront d’accroître sa place dans le tissu urbain et de valoriser les services qu’elle rend, tout en garantissant sa pérennité.
L’utilité de la nature, et ce mot utilité est majeur, permet de construire différemment les projets urbains de tout
type. Cela passe par le concept « éviter, réduire, compenser » mais aussi par la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, qui utilisent les facultés du vivant pour gérer avec bénéfice des problèmes très concrets dans les villes.
A l’occasion de cette mission, les députées
ont auditionné des représentants de différents
organismes travaillant sur la question de la
nature en ville, qu’il s’agisse d’acteurs publics (ministères, collectivités territoriales,
opérateurs), privés (syndicats professionnels,
représentants sectoriels) ou associatifs.

La nature en ville est partie prenante de cinq thématiques majeures, à savoir la lutte
contre le dérèglement climatique, la biodiversité, l’habitat et la cohésion sociale, la
santé et le bien-être, et enfin l’alimentation. Cela démontre la transversalité du sujet
qui nécessite une meilleure prise en compte.
Valérie Petit a présenté le cas exemplaire de la ville d’Angers, élue « ville verte » à
plusieurs reprises, où elle a été reçue par Christophe Béchu, maire, pour découvrir toute
la démarche initiée autour de la nature en ville.

Elle souligne notamment que « la clé est la formation des élus, des préfets et des aménageurs. L’écologie est un sujet populaire mais très,
voire trop technique. Demain, les collectivités locales doivent pouvoir faire appel aux services d’un écologue ou d’un paysagiste. »
Les pistes de travail sont nombreuses et méritent un approfondissement et des avancées législatives. Il est indispensable de développer les
connaissances sur le sujet. La sensibilisation est également primordiale. La mobilisation de l’espace foncier est un enjeu majeur. Tant
qu’il ne sera pas possible de mesurer, et de rémunérer, les services écosystémiques fournis par la nature en ville, il sera difficile de préserver
le foncier, de le créer et d’en défendre la valeur. Un nouveau modèle économique et financier doit permettre de rentabiliser l’investissement
public - ou privé - dans les projets fondés sur la nature, surtout avec le défi du zéro artificialisation nette.
Pour conclure, cette mission appelle à faire de ce sujet une priorité du futur quinquennat. La nature en ville ne doit plus être traitée en dernier, dans les délaissés
des aménagements, mais au contraire être l’armature des projets urbains.

Pour consulter le rapport complet et visionner la vidéo de la
présentation des conclusions de la mission sur la nature en
ville : www.sophiemetadier.fr
EN ACTION À L’ASSEMBLÉE NATIONALE POUR PORTER VOTRE VOIX

Saint-Pierre-des-Corps : visite de
l’exploitation maraîchère « les 4 Saisons »

Au sein de la commission développement durable et aménagement du territoire, j’interviens régulièrement lors de l’examen de projets de
loi, d’auditions ou de présentations de rapports. J’ai également participé, avec beaucoup d’intérêt, à une mission d’information sur le rôle et
l’avenir des commerces de proximité. Dans l’hémicycle, j’ai interpelé le gouvernement sur des enjeux locaux et nationaux. J’ai notamment
interrogé Mme Wargon, ministre du logement, sur la mise en place du service « France Renov », ou M. Denormandie, ministre de l’agriculture
et de l’alimentation, sur la gestion et le stockage de l’eau pour l’agriculture. Ce sujet est primordial afin que la France puisse assurer sa
souveraineté alimentaire à travers une agriculture forte et durable.
Retrouvez toutes mes interventions sur ma chaîne Youtube Sophie Métadier

À VOS CÔTÉS SUR LE TERRAIN !
« La meilleure façon de faire, c’est de faire. » Alors faisons ensemble !
POUR SOUTENIR NOS
INDUSTRIES ... DU FUTUR !

ST-PIERREDES-CORPS
PONT-DE-RUAN

LOCHES

NOUANS-LESFONTAINES

TOURNON-ST-PIERRE

Visite du site aux côtés de ses dirigeants et d’Eloise Drapeau, conseillère
départementale et maire-adjointe

POUR SOUTENIR LA PRATIQUE SPORTIVE POUR TOUS

POUR SOUTENIR NOS
COMMERCES DE PROXIMITÉ

Je soutiens pleinement le Comité Départemental Handisport 37,
présidé par Denis Gauthier, qui mène des actions remarquables
pour faire valoir le droit à la pratique sportive pour tous. C’est
pourquoi j’ai signé la charte d’engagements qui vise à impulser une
dynamique territoriale afin de permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer des activités sportives comme tout
un chacun. Je félicite le Comité et les clubs sportifs engagés dans
cette initiative inclusive et solidaire, qui s’inscrit dans la perspective réjouissante des prochains Jeux Paralympiques de Paris 2024.

Faiveley Transport, filiale du groupe
Wabtec Corporation, est un acteur
majeur de l’industrie, avec neuf sites
en France. Celui de Saint-Pierre-desCorps, fort de 450 salariés, est spécialisé dans la conception et la fabrication
d’équipements ferroviaires. J’ai découvert ses activités, et à travers elles l’excellence de l’ingénierie française lors
d’une visite passionnante. J’ai échangé
avec les dirigeants du site sur les difficultés d’approvisionnement en matériaux, mais aussi et surtout sur les
projets novateurs à l’étude, qui offrent
à n’en pas douter de prometteuses
perspectives d’avenir pour notre belle
Touraine, ainsi qu’au secteur ferroviaire. À suivre !

POUR SOUTENIR LE MONDE AGRICOLE

En écho à la mission parlemenLes agriculteurs de Touraine sont
taire sur le rôle et l’avenir des
résolument tournés vers l’avenir.
commerces de proximité, je vais
Lors de visites d’exploitations ou de
à la rencontre des commerçants
rencontres avec les représentants des
et artisans qui font la vitalité de
syndicats agricoles (FNSEA, Confédénos territoires. La revitalisation
ration Paysanne, ...), nous abordons
des centres-villes et des villages
des sujets tels que le renouvellement
est essentielle, et peut s’accélérer Loches : visite de la plateforme Sud
des générations, l’accès au foncier, la
grâce à la rénovation de l’habi- Touraine Compost aux côtés de Pierre
Raguin et Jean-Marie Vannier, vice-pré- ressource en eau, les revenus agritat et au soutien du commerce
sident de Loches Sud Touraine
coles, les aides publiques ou encore les
de proximité. Elle permettra de
défis climatiques et alimentaires. Je salue l’engagement des agriculmaintenir l’économie locale et les
teurs qui œuvrent au quotidien sans relâche pour bâtir aujourd’hui
emplois qu’elle génère. Ensemble,
l’agriculture de demain.
soutenons et accompagnons nos
commerçants et artisans.

FRANCE RELANCE
La crise sanitaire a fragilisé le
tissu économique local. Dans ce
contexte, de nombreuses entreprises, petites et grandes, ont
sollicité mon aide afin de les accompagner le plus efficacement
possible. Pour cela, je travaille
en étroite collaboration avec le
sous-préfet à la relance d’Indreet-Loire, Guillaume Saint-Cricq,
que je remercie pour son efficacité et sa précieuse disponibilité. »

POUR SOUTENIR NOS PETITES VILLES DE DEMAIN

Tauxigny-Saint-Bauld :
avec Sandrine Lambeseur co-gérante
de la bistroquépicerie, « Le Tauxigny »

Cinq communes, Loches, Beaulieu-lès-Loches, Preuilly-sur-Claise,
Descartes et Ligueil sont « Petites Villes de Demain ». Pilote du
programme pour la communauté de communes Loches Sud Touraine, je suis pleinement mobilisée sur son déploiement, qui vise à
donner aux communes et à leur intercommunalité les moyens de
concrétiser leurs projets. Le confortement de ces « Petites Villes de
Demain » bénéficiera à tout leur bassin de vie, au-delà des frontières communales.

Pour aller plus loin, rendez vous
sur le site de l’Agence Nationale de
la Cohésion des Territoires.

LOI 3DS, UNE LOI POUR NOS COLLECTIVITÉS ET NOS TERRITOIRES

J’ai voté pour l’une des dernières grandes lois de la législature, la loi dite 3DS*.
Cette loi simplifie les relations entre l’État et les collectivités. Elle permet de répondre
aux besoins de proximité et d’efficacité exprimés à la fois par les élus locaux et les
concitoyens. Elle vise à améliorer le paysage institutionnel plutôt que de le bouleverser.
*Loi relative à la Différenciation, la Décentralisation, la Déconcentration et portant diverses
mesures de Simplification de l’action publique locale (3DS).

Forte de mon travail parlementaire sur la préparation de cette loi au sein de mon groupe à
l’Assemblée nationale et de mon expérience d’élue locale, j’évoquerai très prochainement,
auprès des élus du département les grandes dispositions de cette loi, lors d’une réunion organisée par l’Association des Maires Ruraux d’Indre-et-Loire à Saint-Quentin-sur-Indrois.

Rencontre organisée par l’UDI 37 avec Françoise Gatel, sénatrice d’Ille-etVilaine, présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, en présence des sénateurs d’Indre-et-Loire.

LA MINUTE HEBDO’ DE VOTRE DÉPUTÉE

« Merci beaucoup pour cet
éclairage, cela me donne une idée
assez précise du travail des députés. »
Marie-Thérèse Forget

DE VOTRE DÉPUTÉE

Au gré de mes rencontres, vous êtes nombreux à
« Bravo pour ces posts très
m’interroger sur mon mandat de députée, mon trapédagogiques ! C’est une très
vail parlementaire dans l’hémicycle et en circonscripbonne initiative. »
tion, l’organisation et le fonctionnement de l’AssemFrançois Marin
blée nationale, la fabrique de la loi, mes conditions
« Comme toujours, des précisions et
de travail, etc. C’est pourquoi j’ai souhaité apporter informations intéressantes, claires, utiles. »
de manière hebdomadaire quelques éclaircissements
Elisabeth Vialles
à vos légitimes et nécessaires interrogations. Et la
lecture de vos commentaires chaque semaine me
Pour suivre cette rubrique, rendez vous tous
les samedis sur ma page facebook Sophie
conforte dans cet objectif. Merci !
Métadier, Députée d’Indre-et-Loire

ON EN PARLE DANS LA PRESSE

Plusieurs médias ont repris mon rapport sur
la Nature en Ville, sur internet, sur des sites
spécialisés, ou encore dans la Gazette des
Communes, la Nouvelle République, etc.

Ces articles et ma revue de presse complète sont consultables sur
www.sophiemetadier.fr.

Le Magazine de la Touraine m’a
consacré un portrait de quatre
pages qui retrace ma vie d’élue
et de citoyenne engagée. À découvrir dans le dernier numéro
Hiver 2021.

Renaissance Lochoise du
8 au 14 décembre 2021

Après avoir mis à l’honneur
Beaulieu-lès-Loches à l’occasion
de la remise du prix national
décerné pour la restauration du
clocher de l’église abbatiale, la
Renaissance Lochoise a relayé
la 2ème édition du « Salon à la
ferme », où j’ai pu échangé avec
les représentants de
la Confédération Paysanne de Touraine, dont
notre hôte, Frédéric
Gervais, producteur de
vaches laitières à Vou.
Renaissance Lochoise
du 2 au 8 mars 2022

Nouvelle République du vendredi 25 février 2022

ÉQUIPE INFO’

Principalement chargé
des dossiers législatifs,
Édouard Meunier a rejoint mon équipe
parlementaire en décembre 2021.

« LES INVITÉS DU VENDREDI », ÇA CONTINUE !

Depuis octobre 2021, j’invite des acteurs publics et privés à venir échanger avec les élus et les forces vives de la circonscription lors d’un rendez-vous thématique mensuel, « Les Invités du
Vendredi ». Après ceux consacrés au logement, au patrimoine et
aux violences intrafamiliales, les prochaines rencontres feront la
lumière sur les associations et la nature en ville, deux sujets qui
me tiennent particulièrement à coeur.
Lors de l’une de ces
rencontres, j’ai souhaité
donner la parole à celles et ceux qui au quotidien
réalisent un travail remarquable d’écoute, d’information et d’orientation en faveur des victimes de
violences intrafamiliales.
Ces temps d’échange sont aussi l’occasion, selon
les thématiques, de rappeler les numéros utiles des
intervenants, et certains le sont plus que d’autres.
Si vous êtes victime ou si vous avez connaissance
d’une situation de maltraitance d’un enfant vous
devez composer le 119. Le 3018 est le nouveau numéro contre les violences numériques.
Imprimée sur papier PEFC issu de fôrets durablement gérées.
Rédaction et mise en page : Sophie Métadier et son équipe
parlementaire. Impression : Baugé imprimeur (Descartes)

ME RENCONTRER
EN CIRCONSCRIPTION
(sur rendez-vous)
26, rue de la Tuilerie
37550 Saint-Avertin
-------------14, rue de la République
37600 Loches
(bureau partagé avec
le sénateur Pierre Louault)
ME CONTACTER
contact@sophiemetadier.fr
07 57 58 12 66

