
Pour vous et avec vous depuis 4 ans 
Depuis 18 mois, notre pays et le monde sont confrontés aux défis de la pandémie Covid-19. Face à
cette crise mondiale inédite, le Président de la République, le gouvernement et la majorité
présidentielle ont su prendre des mesures exceptionnelles pour limiter l’impact de la crise pour nos
concitoyens les plus fragiles et les plus précaires, préserver les emplois et les entreprises tout en
préparant le pays et son économie à la sortie de crise.

Les résultats sont à la hauteur des efforts collectifs. J’en veux pour preuve le maintien à tout prix de
l’éducation de nos enfants : la France est un des pays au monde où l’école est restée le plus
longtemps ouverte. Le nombre record de jeunes en apprentissage, les prévisions de création
d’emplois et de réduction du chômage à son niveau de fin 2019, rendues possibles par une reprise
économique soutenue, témoignent de l'efficacité de ces mesures. 

Ces perspectives encourageantes sont évidemment conditionnées à la maîtrise de la quatrième
vague induite par le variant Delta beaucoup plus contagieux que les précédents. Heureusement,
nous disposons désormais de vaccins sûrs et efficaces contre la Covid-19 et ses formes les plus
graves, grâce à la politique d’achat commune européenne. 

En France, la campagne de vaccination lancée en janvier a d’abord bénéficié aux personnes âgées
et nos concitoyens les plus à risque. Elle s'est depuis élargie à l’ensemble de la population. La
mobilisation constante des personnels soignants, des autorités de santé et la responsabilité de nos
concitoyens nous permettent aujourd'hui d'atteindre un niveau de vaccination très important. Cet
effort doit absolument se poursuivre dans le cadre des mesures votées par le Parlement fin juillet et
validé par le Conseil Constitutionnel. Seule l’immunité collective acquise par la vaccination est
garante du plaisir de pouvoir continuer à nous retrouver au restaurant, sur les terrasses des cafés,
dans les salles de sport et dans toutes les activités sociales qui nous ont énormément manqué.

Malgré la crise, la majorité présidentielle a poursuivi les réformes pour lesquelles le pays a accordé à
Emmanuel Macron sa confiance. Comme depuis 2017, l’enjeu est de préserver notre modèle social
auquel nous sommes si justement attachés, en assurant son financement par le développement
économique durable du pays, dans le cadre d’un projet européen ambitieux.

En cette dernière année de mandat, soyez assurés que la volonté et la détermination qui
m'animent depuis les premiers jours sont intactes et que je continuerai, pour vous et avec vous, de
mener avec la majorité présidentielle les transformations nécessaires pour une France plus
écologique, plus résiliente et plus solidaire !

Thierry Michels
Député du Bas-Rhin
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✔  Un engagement fort pour redresser l'économie française et  
     moderniser nos industries

34 milliards € pour renforcer et développer l’emploi et la compétitivité, 
30 milliards € pour accompagner et amplifier la transition écologique et énergétique,
36 milliards € pour assurer et pérenniser la cohésion sociale et territoriale.

100 milliards d'euros pour le plan France Relance : 

Pour la deuxième année consécutive, la France reste le pays d’Europe le plus attractif
pour les investisseurs selon la dernière étude du cabinet Ernst & Young. L'Insee anticipe
un rebond massif des créations d'emplois cette année avec 321 000 emplois salariés
supplémentaires et un taux de chômage d'un peu plus de 8 % permettant au marché du
travail de retrouver son niveau d'avant-crise dès la fin 2021.

L'action du gouvernement et
de la majorité en 2020-2021

✔ Une Europe plus souveraine et plus résiliente 
La France a réaffirmé son rôle moteur au sein de l'Union européenne, notamment
dans la stratégie d’acquisition commune de vaccins. Face à la pandémie, l'Union
européenne a œuvré pour la protection de ses concitoyens et a su faire preuve de
solidarité, non seulement entre les 27 Etats membres mais également par une
politique active d'exportation de vaccins vers des pays tiers.
L'adoption du Plan de relance européen permet la mise à disposition de 750
milliards d'euros dont 40 milliards pour la France. Cet effort historique vise à
réparer les dommages économiques et sociaux causés par la pandémie et à
construire une Europe plus écologique, plus numérique et plus résiliente. 

✔ Une réaffirmation de nos valeurs sociales et républicaines
La majorité présidentielle et le gouvernement se sont engagés ces derniers mois pour
améliorer la justice sociale en France. Outre une meilleure protection des travailleurs
en matière de prévention de la santé au travail apportée par la loi Santé et Travail, nous
avons voté l'allongement du congé paternité à 25 jours pour rééquilibrer les rôles entre
les deux parents. 
Nos principes républicains sont également réaffirmés dans le cadre de différentes
avancées législatives renforçant le respect de nos valeurs telles que la lutte contre les
séparatismes mais aussi par la promotion du volontariat des sapeurs-pompiers et du
rôle des services d’urgence. 

✔  Une accélération de la transition écologique
Depuis 2017, le Gouvernement et la majorité luttent contre le réchauffement
climatique. C’est le quotidien des Français qui a été transformé dans le sens de
comportements plus respectueux de l’environnement, avec différentes lois
emblématiques du quinquennat. 
Après la loi Egalim de 2018 pour une agriculture durable et la loi d’orientation des
mobilités (LOM) de 2019 pour des transports plus sobres en carbone, le gouvernement
a souhaité promouvoir une consommation plus responsable. La loi anti-gaspillage
pour une économie circulaire de 2020 conforte l’ambition de mieux produire et
mieux consommer. L'une de ses mesures phares résulte d'un choix industriel et
écologique majeur : la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage
unique d’ici 2040.



✔ Pour une industrie relocalisée, innovante et résolument 
     tournée vers la transition écologique
En janvier 2021, j'ai présenté mon rapport d'information « Construire l'avenir de la
politique industrielle : organiser, renforcer, protéger», fruit d'un travail de terrain et
d'audition de longue haleine. Intimement convaincu de l’importance cruciale de
l’industrie comme colonne vertébrale de notre économie, je propose de renforcer
l'accompagnement des petites et moyennes entreprises au plus proche de leurs
besoins. 
L'industrie offre de beaux métiers : c'est pourquoi je plaide pour le renforcement de la
coopération entre l’Education nationale et les entreprises pour une meilleure orientation
des collégiens et lycéens vers les filières technologiques et professionnelles, en
aquéquation avec les besoins des entreprises.
 

Pour vous à l'Assemblée
nationale en 2020-2021

✔ Pour une Europe de la santé plus résiliente et solidaire
«L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces
crises». Cette phrase, rédigée en 1976 par Jean Monnet, prend tout son sens au regard
de la réaction de l’Union européenne face à la crise sanitaire. Dans mon rapport «Tirer
les leçons de la crise sanitaire : pour le renforcement d’une Europe de la santé
résiliente et solidaire », je fais le constat qu’après le moment de sidération du
printemps 2020, l'UE a su se montrer à la hauteur de la crise. Je soutiens le
renforcement des agences sanitaires européennes et plaide pour la construction
d’une Europe de la santé fondée sur l’innovation en recherche et la compétitivité
industrielle ainsi que la promotion de la solidarité européenne en matière de santé

✔  Pour davantage de justice sociale et d'égalité en France
L'actualité au sein de la Commission des affaires sociales a été très intense au cours
de l'année écoulée. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur est celui de la
jeunesse et de son insertion professionnelle : 9 milliards d'euros du Plan de relance
dédiés aux jeunes permettent d'accompagner cet engagement, avec Elisabeth
Borne, ministre du Travail et Brigitte Klinkert, ministre déléguée en charge de
l’Insertion, mobilisées pour concrétiser cette ambition, notamment à travers le plan
global « 1 Jeune, 1 Solution ».
Nous avons également amélioré la situation économique des personnes handicapées
en couple : 120 000 d'entre elles verront leur allocation adulte handicapé (AAH)
revalorisée dès 2022.

✔  Pour une France en pointe sur l'urgence climatique
Membre de la Commission spéciale spécialement créée pour l’examen du texte, je me
suis pleinement investi sur le Projet de loi Climat et Résilience issu de la Conférence
Citoyenne sur le Climat.

Parmi les amendements que j’ai défendus, j’ai proposé  une meilleure prise en
compte de la réparabilité des produits dans l’affichage environnemental ainsi qu’un
renforcement de la sensibilisation aux enjeux et gestes écologiques.

Avec Agnès Pannier-Runacher,
ministre chargée de l'Industrie

 

Avec Clément Beaune, secrétaire d'État
chargé des Affaires européennes

 

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/


✔ Avec les acteurs économiques du  Bas-Rhin, terre 
     d'innovations et de progrès
Dans le cadre du plan France Relance, et de ma mission d'évaluation de la politique
industrielle de l’Etat, je suis allé à la rencontre d'entreprises du territoire pour leur
témoigner mon soutien et me mettre à l’écoute de leurs besoins. Chez Biosynex, Les
Moulins Advens, Punchpowerglide et nombreuses autres industries alsaciennes, j'ai pu
constater le dynamisme et la capacité d'innovation des équipes et des dirigeants.
Dans le Bas-Rhin, 13 056 entreprises vont bénéficier, au cours de l’année 2021, de la
baisse des impôts de production, soit un gain de plus de 200 millions d’euros.
Plus de 101 entreprises Bas-Rhinoises sont lauréates d'appel à projet dans le cadre de
France Relance pour un montant total de subvention de près de 2,3 millions d’euros.

Avec vous en circonscription
en 2020-2021

✔ Avec Strasbourg, capitale européenne
La défense du siège du Parlement européen à Strasbourg fait partie de mes
engagements de mandat. Durant cette année difficile marquée par l'absence des
fonctionnaires et députés européens à Strasbourg, j'ai plaidé pour le retour des
eurodéputés dans l'hémicycle strasbourgeois et le renforcement des moyens en
faveur de l'attractivité de la ville. Ainsi, en mai dernier, le Président de la République,
Emmanuel Macron a lancé à Strasbourg les travaux de la Conférence sur l’Avenir de
l’Europe et a assisté à la signature du Contrat Triennal dont l’objectif est de réaffirmer
le rôle de la ville comme capitale de la démocratie européenne, signe fort de la France
adressé à l'Europe à la veille de sa présidence du Conseil européen.

✔ Avec nos quartiers pour leur réussite
Je suis profondément attaché à faire réussir tous nos territoires et tous leurs
habitants, avec une attention toute particulière pour les jeunes issus des quartiers
moins favorisés. Cette réussite sera possible, j'en suis convaincu, par la mise en œuvre
de politiques publiques ambitieuses articulées autour de trois thèmes :  la sécurité,
l'éducation et la rénovation urbaine, interdépendants les uns des autres. À
Strasbourg, dans la circonscription, j'ai plaidé pour l'instauration d'un Quartier de
Reconquête Républicaine (QRR) à l'Elsau et à Hautepierre, effectifs depuis mars.
Hautepierre est doté également depuis la rentrée d'une Cité éducative, dispositif qui
accompagne les jeunes jusqu'à leurs 25 ans. Ce sont enfin d'importants travaux de
rénovation urbaine qui sont menés depuis plusieurs années qui offriront à ces
quartiers un cadre de vie plus épanouissant.

✔ Avec nos territoires engagés dans la transition écologique
Le projet de loi Climat Résilience porté par notre majorité présidentielle doit permettre
d'accompagner nos territoires pour la réussite de notre transition écologique et
atteindre l’ objectif de neutralité carbone à horizon 2050.
Je me suis fortement investi sur la mise en œuvre des Zones à Faibles Emissions –
mobilité (ZFE-m) enjeu crucial pour la santé des habitants de Strasbourg qui subissent
une pollution de l’air au-delà des normes et dangereuse pour la santé. 
J’ai plaidé pour un calendrier ambitieux de mise en place rendu possible par le
développement de solutions alternatives de transport collectif ou à la demande et un
accompagnement social à la hauteur des besoins.Sur le site de Lohr à Duppigheim,

devant la navette bimodale Cristal

Gérald Darmanin, ministre de
l'Intérieur, en visite à Hautepierre

Echanges avec Edouard Haag,
 président de la Brasserie Meteor

Visite du président de la République
Emmanuel Macron à Strasbourg



Pour vous et avec vous 
au cours de l'année à venir

 
Mobiliser l'intelligence
collective et citoyenne 

 
 
 

Valoriser les atouts de
notre territoire

 
 
 

Promouvoir l'Europe de
Strasbourg à Strasbourg

 
 
 

Favoriser la réussite et
l'épanouissement de tous

 
 
 

Accélérer la transition
écologique

 

Mes engagements de
mandat 

Défendre les intérêts de Strasbourg et de la
Collectivité Européenne d'Alsace dans le cadre
du Plan France Relance. Soutenir l'innovation
et la résilience de nos entreprises alsaciennes.

Accompagner nos jeunes dans la construction
de leur projet personnel et professionnel avec
les acteurs compétents dans le cadre des Cités
Educatives.

S'assurer de la mise en œuvre de la loi Climat et
Résilience : verdissement de l’économie,
rénovation thermique des logements,
accompagnement social de la ZFE.

Continuer à oeuvrer au renforcement du rôle de
Strasbourg, capitale européenne, et promouvoir
le débat citoyen à l'occasion de la Conférence
sur l'avenir de l'Europe.

Mes priorités pour la fin
du mandat

À votre rencontre, à votre écoute

Visite du centre de vaccination contre
la Covid-19 de la Clinique Sainte-Barbe 

Echange avec une concitoyenne sur le
marché du Boulevard de la Marne

Réunion et moment convivial avec les
membres du Conseil de circonscription 

Visite du site d'OVH Cloud à Strasbourg  
suite à l'incendie de mars 2021

Rester à votre écoute lors des Conseils de
Circonscription et des permanences mobiles
organisées près de chez vous. Continuer à
solliciter les forces vives du territoire.



Mon équipe et moi-même vous accueillons sur rendez-vous à ma
permanence parlementaire située 8 rue Turenne à Strasbourg
(accessible via le Tram B ou E - arrêt Parc des Contades). 

Afin de prendre rendez-vous, veuillez nous contacter par mail à
l'adresse suivante : thierry.michels@assemblee-nationale.fr ou par
téléphone au 03.88.32.29.87.

Plus d'informations sur mon action :
Scannez le QR code suivant qui vous redirigera vers mon site
Internet, où vous retrouverez tous les détails de mon engagement.

Abonnez-vous à ma newsletter hebdomadaire à l'aide du
formulaire disponible sur mon site internet. 

Affaires sociales 
Affaires européennes 
Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques

Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système
universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de
retraite 
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 

Assemblée parlementaire franco-allemande 

Commissions permanentes

Commissions spéciales

Fonctions internationales

Votre député
Thierry Michels

ThierryMichels

Me rencontrer et suivre mon action

Mes fonctions à l'Assemblée nationale

8 rue Turenne, 67000 Strasbourg
thierry.michels@assemblee-nationale.fr

www.thierrymichels.fr

03 88 32 29 87

Thierry Michels

@ThierryMichels
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