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EN CHIFFRES

2 propositions de loi 
déposées en mon nom

propositions 
de loi co-signées 15
amendements
déposés 165
Questions au 
Gouvernement 4
Discours à la 
Tribune2

demandes 
traitées 240

130rendez-vous 
à Tours

sessions 
ouvertes de 
“Questions 
au député” 

7

Nos 6 premiers moisÀ l’Assemblée En circo’

4jour de 
Tournées 

citoyennes

Vice-Président du groupe Ecologiste-NUPES en charge 
des relations avec la société civile 

Membre de la Commission des Affaires 
économiques 

Membre titulaire du Comité National de l’Economie 
circulaire

Missions temporaires :

Chef de file du projet de loi Accélération des 
énergies renouvelables pour le groupe Ecologiste 

Co-rapporteur de la Mission d’information 
sur la grippe aviaire et son impact sur les élevages
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Six mois après mon élection, je vous propose un premier 
bilan de mon action en circonscription comme à l’Assem-
blée nationale.

Ces premiers mois furent très intenses, sur une cadence 
plus élevée qu’habituellement (les anciens député.es s’ac-
cordent tous là-dessus). Dans le même esprit que le journal 
de bord que je tiens depuis ce début de mandat, ce bilan a 
pour vocation de partager avec vous, mon rôle de député. 
La transparence de mon action va dans le sens d’une ap-
proche plus collective de la fonction d’élu. C’est l’esprit de 
la démocratie permanente que je veux porter ici. 

C’est pour cela que j’ai engagé deux actions en circons-
cription : une Tournée citoyenne, un Parlement de circons-
cription. Par cela, je souhaite être un député à l’écoute et 
en lien permanent avec les habitant.es de notre ville. Dans 
ma permanence, je reçois des citoyen.nes et des acteurs 
locaux, et je réponds à leurs sollicitations. C’est la capacité 
d’intermédiation du député qui est ainsi mobilisée. 
 
C’est également à l’Assemblée nationale que  ce mandat 
a commencé sur les chapeaux de roues :  études de plu-
sieurs textes de loi et formulation d’amende ments, en lien 
notamment avec des problématiques locales, élaboration 
de propositions de loi, prises de parole dans l’hémicycle et 
formulation de questions écrites au gouvernement. 

Évidemment, en tant que député de l’opposition, les 
marges de manoeuvre sont plus minces et plusieurs de 
mes propositions ont été rejetées ou annulées par l’usage 
à répétition des 49.3. 

J’ai néanmoins pu contribuer activement aux évolutions 
du texte de loi « Accélération les énergies renouve-
lables » en tant que chef de file de mon groupe.  Pour la 
première fois, j’ai réellement eu le sentiment de contribuer 
à la fabrique de la loi. 

Le  travail du député c’est aussi contribuer à faire émerger 
des sujets et les populariser. Les victoires pour la justice 
sociale et écologique sont possibles aussi en contribuant 
au débat public et au changement culturel ! 

Ce premier journal vous donnera un aperçu de mon ac-
tion au service de l’intérêt général et de notre ville.  Soyez 
assuré.e que je mets toute mon énergie pour vous repré-
senter au mieux et pour agir pour la justice sociale, écono-
mique et environnementale. 

Edito
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FAIRE VIVRE LA 
DÉMOCRATIE 
PERMANENTE 
À TOURS

10 jours pour faire le tour de la ville, du lever au coucher du so-
leil, du Sanitas aux Tourettes, des 2 Lions à Bouzignac. J’arpente 
la ville de manière originale, en immersion dans la circonscription, 
à la rencontre d’un grand nombre de citoyen.ne.s et de leurs pré-
occupations.

Annoncée en fin de campagne, la tournée citoyenne doit contri-
buer à l’installation d’une relation et d’une méthode d’écoute et 
d’échanges entre les habitant.es de la circonscription et le député 
et son équipe. 

Pour continuer à créer ces liens avec les citoyen.ne.s, pour garder 
des échanges simples et qualitatifs, la tournée citoyenne continue 
dans les différents quartiers de Tours ces prochains mois. Je vous 
invite toutes et tous à nous rejoindre pour se rencontrer sur le 
terrain !

Tournée 
Citoyenne !

Jour 1 :  Bouzignac 
Beaujardin, 
Velpeau 

Jour 2 : Febvotte 
Giraudeau 

Jour 3 : Sanitas 

Jour 4 : Paul Bert- 
Tourrettes 

Scannez les QR codes pour visionner 
les vidéos bilans de ces journées

LES PROCHAINES DATES 
• 13 janvier à Lamartine-Tonnellé
• 20 janvier au centre-ville de Tours
• 10 février à Monconseil-Vaucanson

LES PROCHAINES 
DATES DU 
PARLEMENT 

• 28 janvier 
• 11 mars 
• 8 avril
•  6 mai

Jour 1

Jour 2
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LE PARLEMENT DE CIRCONSCRIPTION 

LA P’TITE
 INTERVIEW !

“

Pourquoi avez-vous décidé de mettre en place 
un Parlement de circonscription à Tours ?
Je veux faire de mon mandat un mandat collectif. 
Le Parlement de circonscription a pour objectif de 
créer du lien entre mon travail parlementaire et les 
dynamiques locales. La participation des citoyennes 
et des citoyens permettra de nourrir les choix que je 
porte dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale. 

Quel est le rôle du Parlement de circonscription et 
comment fonctionne-t-il ? 
Le Parlement aura pour premier rôle de faire  vivre 
localement une forme de délibération collective au-
tour de sujets relevant de l’Assemblée nationale. Les 
participants pourront organiser des auditions d’ac-
teurs et de personnalités, contribuer à la rédaction 
d’amendements, de proposition de lois, de questions 
au gouvernement... 

Qui sont les membres ? 
J’ai voulu regrouper des personnes différentes pou-
vant amener leurs connaissances et leurs regards di-
vers pour venir enrichir les débats. Le Parlement de 
circonscription est donc composé de tourangeaux et 
tourangelles répartis en 3 collèges : 
• le collège des “citoyennes et des citoyens” avec 

une diversité (sexe, âge, quartier d’habitation, ni-
veau de diplôme) ;

• le collège de la “société civile”, regroupant les as-
sociations, les syndicats, les entreprises de l’ESS, 
les artistes et les universitaires  ;

• le collège des “forces politiques”, ouvert aux 
forces citoyennes et politiques qui se recon-
naissent dans la charte de valeurs du Parlement.

Après la déception engendrée par la Convention Ci-
toyenne pour le Climat, comment imaginez-vous le 
Parlement de circonscription ? 
C’est vrai que souvent, la démocratie participative a 
déçu. Les hommes et les femmes politiques ont de-
mandé beaucoup aux citoyen.nes et créé énormé-
ment d’attentes chez eux pour, bien souvent, leur lais-
ser seulement le choix de la couleur du papier peint. 

C’est pour cela que je parle de démocratie per-
manente, une démocratie qui vit partout et tout le 
temps. Ce Parlement de circonscription c’est une ex-
périmentation d’une nouvelle forme d’incarnation du 
mandat de député, un mandat beaucoup plus col-
lectif. Il doit être agile et nous devons être capables 
de le faire évoluer pour qu'il soit stimulant et garde 
l'ouverture attendue. Il permettra à des citoyen.nes 
d'auditionner des personnalités locales ou nationales, 
de nourrir leurs propres réflexions et d’alimenter des 
avis pour mon action législative. 

Ces auditions seront publiques pour permettre à plus 
de personnes de suivre nos travaux. 
Nous avons posé comme base un travail en quatre 
sessions annuelles d'une journée pour ne pas 
consommer trop de temps, chacun.e en manque, 
tout en permettant un vrai travail de fond.  
Tous ces aspects de fonctionnement seront testés et 
ajustés le cas échéant.

Les petits + à savoir  : 
• Pour donner la place à tous de venir, une 

garde d’enfants sera organisée sur place !  
Vous pouvez donc venir avec vos enfants. 

• La mise en place du parlement de circonscrip-
tion s’est faite avec un groupe de citoyennes 
et de citoyens motivés.

• Lorsqu’il y aura des frais de repas pour les jour-
nées de travail, ils seront pris en charge.

J’invite les 
tourangelles et 
tourangeaux à 
expérimenter 
avec nous ce 
Parlement. 
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LA VISITE DE LA MAISON 
D’ARRÊT DE TOURS
En tant que député, je dispose d’un droit de visite des lieux de priva-
tion de liberté. J’ai effectué une visite inopinée de la maison d’arrêt de 
Tours. Ce fut un moment important tant pour constater les conditions 
de détention que pour porter un regard sur la chaîne judiciaire. C’est 
une étape dans le travail que j’engage autour des questions de jus-
tice, que je souhaite davantage restaurative et réparatrice. Le chemin 
de la réinsertion se construit par un accompagnement de qualité, tant 
par des peines alternatives que par des conditions de détention qui 
n’abîment pas les détenus.
Retrouvez mon compte rendu complet : charlesfournier.fr

VISITES DES TOURANGELLES 
ET TOURANGEAUX 
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
J’ai organisé 3 visites de l’Assemblée pour les habitant.es de la cir-
conscription. Un moment de découverte et de partage lors d’un 
temps de «Questions au député». D’autres visites seront organisées 
et annoncées sur mes reseaux sociaux et mon site internet !

LES 
MOMENTS 
MARQUANTS 

MA QUESTION AU 
GOUVERNEMENT 
SUR LE SCANDALE EACOP 
EN OUGANDA ET TANZANIE

Scannez le
QR code pour 
visionner mon 
intervention
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LE PETIT DÉJEUNER 
DÉMOCRATIE 
TRANSPARTISAN À L’AN 
Le lendemain du premier 49.3, j’ai parrainé un temps 
d’échanges autour de la démocratie auquel ont participé 200 
parlementaires, collaborateurs et innovateurs démocratiques. 
Cette première matinée à l’initiative de l’association Démocra-
tie Ouverte a permis de faire un état des lieux des pratiques à 
l’œuvre de la circonscription à l’échelon national et de formuler 
quelques propositions pour une démocratie plus citoyenne.

LE DÎNER AVEC 
UTOPIA 56
Moment de partage autour d’un repas avec l'association 
Utopia56 Tours dans leur maison d'accueil pour des cher-
cheurs de refuge, ici des mineurs non accompagnés (MNA).
D'abord l'occasion de mesurer l'extraordinaire travail des sa-
larié.es et des bénévoles, leur engagement, leurs convictions 
et leurs combats. Ils et elles font honneur aux valeurs de notre 
pays et dans des conditions parfois très difficiles, offrent ré-
pit, accompagnement et solidarité à ces jeunes aux parcours 
traumatisants. Ce fut progressivement l'occasion d'échanger 
sur leurs histoires, le parcours d'évaluation dans lequel ils se 
trouvent et leur grande incompréhension face aux décisions 
prises. L'occasion pour moi aussi d'alerter sur la situation ici à 
Tours et ailleurs en France, de nombreuses personnes sans lo-
gement d'urgence, sans logement tout court. 

VISITE DE LA CASERNE 
DES POMPIERS 
Une soirée en immersion avec les pompiers de la Caserne de 
Tours, où j’ai eu la chance de partir en intervention avec eux 
de 20h30 à 2h du matin. Ils ont pris le temps de me présenter 
la caserne, d’échanger avec moi sur leur métier et ses évolu-
tions.  J’ai pu observer leurs actions, les missions qu'ils et elles 
accomplissent au-delà de leur métier d'origine ; sachant que 
leur métier est d'abord la réponse aux urgences. Cette soi-
rée-là, comme la majorité d’entre elles, les interventions furent     
concentrées sur des détresses sociales, l'isolement des per-
sonnes et beaucoup d'interventions liées à l'ivresse sur la voie 
publique. Des interventions qui interrogent l'organisation des 
réponses en coordination avec d'autres services sociaux, po-
lice, urgences hospitalières ... 
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On peut noter quelques avancées : 
• L’identification des zones d’accélération des 

énergies renouvelables construites avec les col-
lectivités locales

• Des protections renforcées de la biodiversité no-
tamment des zones de protection des oiseaux et 
des chiroptères

• Le développement des ENR dans la construction 
de logements sociaux

• La création d’un Observatoire des ENR 
• La mise en place d’un médiateur pour trouver des 

solutions amiable dans les conflits
• Des mécanismes financiers pour garantir une 

meilleure répartition territoriale des projets

Mais aussi des manquements importants :  
• Une planification complexe et ne garantissant 

pas l’atteinte des objectifs énergétiques locaux 
comme nationaux

• Une ambition faible quant à la solarisation des bâ-
timents publics et privés

• L’absence d’ambition pour structurer des filières 
économiques et de formation autour des ENR 
pour mieux partager la valeur avec les territoires

• Une application trop large du droit de dérogation 
des règles de protection des espèces

• L’absence d’encadrement davantage public de 
ce déploiement des ENR

LE TRAVAIL 
LÉGISLATIF

PROJET DE LOI 
ENERGIES 
RENOUVELABLES  
Je suis chef de file du groupe Éco logiste-
Nupes pour le projet de loi « Accélération des 
éner gies renouvelables ». Le chef de file cor-
donne les travaux collectifs, propose les po-
sitionnements du groupe et s’exprime dans 
l’hémicycle sur les points clés du texte.  Pour 
nourrir nos réflexions, j’ai organisé en amont 27 
auditions d’acteurs de l’énergie (ONG, Syndi-
cats, collectivités...). 
Nous avons débattu plus de 120 heures en 
commission et en séance publique et étudié 
2000 amendements en commission puis plus 
de 3000 en séance. 
Les débats ont été intenses, musclés et longs. 
Notre groupe prendra position au début de 
l’année 2023 sur ce texte qui a beaucoup évo-
lué après le travail du Sénat puis de l’Assem-
blée nationale. 
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PROPOSITIONS 
DE LOI SUR LA 
DÉMOCRATIE ET 
SUR LA CHASSE
Ma proposition de loi “Constitutionnaliser  
la par ticipation citoyenne” 
La participation citoyenne est entrée dans notre 
constitution par les progrès du droit de l’environne-
ment. Je souhaite qu’elle puisse être  posée comme 
un principe universel et pour toutes les politiques 
publiques. En effet, si des pratiques intéressantes 
existent déjà, elles sont inégalitaires au sens qu’elle ne 
sont pas garanties pour tous et partout. Ils s’agit d’en 
poser le principe de généralisation et de conserver 
la diversité des pratiques à l’oeuvre.

Ma proposition de loi “Pour une chasse plus  
res pectueuse de la nature et de ses usages” 
Natif de Sologne, je suis très engagé sur les ques tions 
de bien être animal et attaché au partage de la na-
ture. Je souhaite ouvrir le débat tant sur la possibilité 
d’avoir un ou plusieurs jours sans chasse que sur l’ar-
rêt de pratiques de chasses cruelles.  Bien évidement 
ce texte déclenche des débats passionnés et je ren-
contre des défenseurs tout comme des opposants à 
la chasse. 

MES AMENDEMENTS 
REJETÉS PAR LA SÉRIE 
DES 49.3
Augmenter le budget des universités pour compen-
ser la hausse des prix de l’énergie 
Visant à augmenter le budget des universités afin 
qu’elles puissent faire face à l’augmentation drama-
tique de leur facture energétique : nos étudiants n’ont 
pas à payer le prix des erreurs stratégiques de la poli-
tique energétique de ces dernières années 

Amendement chèque alimentaire 
• Expérimenter un chèque “Bien manger” pour ré-

pondre aux enjeux de précarité alimentaire et de 
mal-nutrition. 

Amendement monnaie locale territoires 
• Favoriser le développement des monnaies lo-

cales comme la Gabare qui participent à une 
économie territorialisée vertueuse pour notre ter-
ritroire

Amendement  GEMAPI 
• augmenter les fonds alloués aux intercommunali-

tés afin de prévenir les risques d’inondations dans 
les bassins de la Loire qui représentent un risque 
majeur dû au changement climatique

MISSION 
GRIPPE AVIAIRE 
J’ai été désigné co-rapporteur, avec le député Phi-
lippe BOLO (Modem) de la mission d’information sur la 
«Grippe aviaire» dans le cadre de la Commission des 
Affaires Economiques.
L’Europe est saisie par la plus grande épidémie de 
grippe aviaire jamais vue, la quatrième épidémie en 
5 ans. Accentuée par le dérèglement climatique, en 
France, ce sont... 20 millions de volailles abattues, dont 
36 000 en Indre-et-Loire en septembre seulement.

Les mesures sanitaires prises par le Ministre de l’agri-
culture ne semblent pas porter leurs fruits et les petits 
éleveurs sont les premiers à en payer le prix. La grippe 
aviaire est à la fois, un sujet sanitaire, économique et 
social, mais concerne également l’enjeu du bien-être 
animal.

A l’Assemblée, je mène des “auditions” auprès des 
différents experts et acteurs concernés par l’Influen-
za aviaire. Sur le terrain, la mission se déplacera à la 
rencontre des éleveurs et des représentants institu-
tionnels, dans l’Indre-et-Loire, les Deux-Sèvres, le Sud-
Ouest,  la Vendée et le Maine-et-Loire. 



10  •           Les 6 premiers mois de votre député 

Pour une politique de la ville plus participative
A l’initiative de l’association APPUII, la coordination 
Pas sans nous et de collectifs d’habitants de quartiers 
populaires dont un du Sanitas accompagné par l’as-
sociation Pih Poh, une proposition de loi visant à ren-
forcer la participation citoyenne dans le cadre de la 
politique de la ville a été élaborée. J’en suis un des 
relais et pousserai pour qu’elle soit débattue à l’As-
semblée nationale.

Pour un RER métropolitain
Avec plusieurs parlementaires du département, nous 
soutenons la ville de Tours et la Métropole pour que 
notre territoire soit éligible dans le cadre de la future 
politique nationale de soutien aux projets de RER 
métropolitain. L’enjeu d’un RER tourangeau dépasse 
la seule question des déplacements intra-métropole 
et paraît pertinent pour l’ensemble du département. 
Nous avons adressé un courrier au Ministre de la Tran-
sition écologique, Christophe Béchu. 

Pour des services publics de psychiatrie à la hauteur 
des besoins
J’ai déposé une question écrite au gouvernement sur 
la situation très difficile de la psychiatrie et les projec-
tions de fermetures de lits à Tours.

J’ai également porté ce sujet dans le cadre du projet 
de loi de finances de la Sécurité Sociale. J’ai déposé 
des amendements visant à renforcer les moyens de 
la psychiatrie et à demander une évaluation de la po-
litique ambulatoire. 

Pour plus de capacités d’hébergement d’urgence
Avec le Maire de Tours, nous avons cosigné un cour-
rier adressé au Ministre du Logement pour l’interpel-
ler sur la situation tourangelle et le manque criant de 
places en accueil d’urgence. Nous lui avons deman-
dé un déblocage de crédits exceptionnels. 

Pour la reconnaissance de l’excellence du pôle 
universitaire tourangeau
Dans le cadre du projet de loi de finances, j’ai déposé 
des amendements visant à renforcer les moyens de 
l’Université de Tours qui, comparativement à d’autres, 
est moins bien dotée. Par ailleurs, j’ai souhaité pous-
ser un renforcement des crédits pour assurer la transi-
tion énergétique du patrimoine universitaire. 

Pour des moyens renforcés pour les collectivités
La ville de Tours voit, comme beaucoup d’autres col-
lectivités, sa facture énergétique s’envoler. Face à l’in-
flation et à la crise énergétique, les collectivités ont 
besoin de l’Etat pour les aider et pour soutenir des in-
vestissements d’avenir pour la transition écologique. 
En déposant des amendements visant à modifier les 
règles d’éligibilité au fonds vert mis en place par le 
gouvernement, j’ai souhaité faire reconnaître les ef-
forts récents consentis par notre ville, qui se trouve 
pénalisée par ces règles. 

MES ACTIONS 
POUR TOURS
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À MES 
CÔTÉS
MON ÉQUIPE

Zélie Geneix 
Coordination générale / Organisation 
de la vie du député / Relations Médias

 zelie.geneix@clb-an.fr

Léa De Lamotte 
Travail législatif / Accompagnement 
juridique du Parlement de 
circonscription / Lien avec les ONGs 

 lea.delamotte@clb-an.fr

Maxime Poumerol 
Accueil et suivi en circonscription / 
Coordinateur de la Tournée citoyenne 
et du Parlement de circonscription

 maxime.poumerol@clb-an.fr

Marie Quinton 
avec Marie, nous faisons 
vivre le rôle de 
suppléant.e qui n’a quasi 
aucune existence légale 
après l’élection.

RESTONS EN CONTACT

 charles.fournier@assemblee-
nationale.fr 

 CharlesFournierTours
 cfourniereelv  
 charles.fournier 
 Charles Fournier

 Permanence à Tours 
12 bd heurteloup, Tours

 Bureau à Paris 
3 rue Aristide Briand, Paris

charlesfournier.fr
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MES INSPIRATIONS
DU MOMENT

 Deux livres
• L’europe des animaux, David Chauvet
• Le plan de transformation de l’économie  

française, Le Shift Project 

 Une BD 
Zéro plastic tac tic tac, Capucine Dupuy

 Un journal 
L’âge de Faire 

 Une chaine youtube 
Blast 

 Un podcast
Journal de Bord d’un Élu Local, Nico et Gaël

 Un film 
Debout les femmes, François Ruffin 

JE VOUS SOUHAITE MES


