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MA PLUS GRANDE FIERTÉ : NOUS AVONS CONSTRUIT DANS LA VALLÉE DU
BUËCH EN CINQ ANS, LE « SERRE-PONÇON DU PHOTOVOLTAÏQUE »
La révolution photovoltaïque a réussi : j'ai défendu tous les projets déposés auprès
de la Commission de Régulation des Énergies : Vitrolles, Aspres-sur-Buëch, Upaix,
L'Épine, Ribeyret, La Bâtie-Montsaléon… J'ai notamment obtenu l'autorisation du parc du
Chevalet au-dessus d'Aspres-sur-Buëch, qui était bloquée dans un premier temps. Les
constructions photovoltaïques dans le Buëch depuis 2012 correspondent à l'équivalent d'une turbine de Serre-Ponçon : la révolution de l'énergie solaire a bien eu lieu dans
le Buëch, comme je m'y étais engagée il y a cinq ans.
L'ÉNERGIE DU VENT ET DE L'EAU…
- J'ai soutenu le projet de six éoliennes sur les communes de la Haute-Beaume et
de Montbrand ;
- Je suis intervenue auprès de la ministre de l'Environnement contre la mise en
concurrence des barrages hydroélectriques. Cette concurrence aurait déstabilisé
toute la chaîne de production de la vallée de la Durance et aurait constitué un risque
sur les autres missions du barrage (Tourisme et irrigation) ;
- J’ai aidé, sur la réserve parlementaire, le Comité d'expansion pour amorcer le
développement de partenariat public/privé dans le domaine des énergies renouvelables.

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ECONOMIE HAUT-ALPINE
- Au titre du Pacte de responsabilité et du CICE, les entreprises haut-alpines
ont reçu plus d’une quarantaine de millions d'euros ;
- 2820 emplois dans les Hautes-Alpes ont été créés en bénéficiant du dispositif « nouvelle embauche » pour les PME ;
- J'ai combattu la réforme de l'installation des notaires, inscrite dans la loi Macron,
qui constitue un danger mortel pour l'emploi notarial dans notre département ;
- En cinq ans,1095 contrats aidés ont été créés.
MON ACTION NATIONALE POUR TOUTES LES PME
- J'ai défendu et fait adopter en Loi de finances 2017 une baisse de l'Impôt sur
les sociétés pour les PME (Application étendue de la tranche à 15 %, à plus de PME à
partir de 2019, pour les entreprises de moins de 50 m € de chiffre d'affaires, en plus
de la baisse progressive de l'Impôt sur les sociétés à 28 % en 2020) ;

- Dans la Loi de consommation de 2014, j'ai fortement soutenu le dispositif de
sanction des délais de paiement trop longs, dont sont souvent victimes les PME face
aux grands groupes ;
- Je me suis battue pendant quatre ans pour que les brevets et marques des PME soient
mieux protégés, avec de multiples propositions d'amendements afin d’améliorer le conseil
aux PME et favoriser ainsi le dépôt de brevet (Lois Macron, de finances pour 2017…) ;
- J'ai réclamé la création d'un brevet européen : il est temps que nos PME innovantes, comme Beringer dans les Hautes-Alpes, soient protégées dans toute l'Europe
lorsqu'elles déposent des brevets en France ;
- J'ai défendu par le dépôt d'un amendement la prolongation d'un an (jusqu'au
17 avril 2017) du suramortissement/déduction d'IS sur certains investissements
industriels. Ce suramortissement bénéficie aussi aux agriculteurs ;
- Je me suis battue, en 2016 lors de la loi Sapin II pour le retour de l'allotissement dans les marchés de conception-réalisation dans le logement social, en
faveur des PME.

LA FORMATION DES ENTREPRENEURS HAUTS-ALPINS DE DEMAIN
- J'ai soutenu auprès de la Caisse des dépôts et consignations le projet Polyaéro
pour l'obtention de financement dans le cadre du Plan d'Investissement d'Avenir ;
- J'ai aidé avec ma réserve parlementaire « Entreprendre pour Apprendre en PACA »
qui vise à mettre en place un programme de sensibilisation et d'initiation pratique pour
les jeunes afin de développer leur esprit d'entreprendre.
PROTECTION DU PETIT COMMERCE ET DE L'ARTISANAT HAUT-ALPIN
- Pour défendre le commerce de proximité, je me suis opposée à l'ouverture du
magasin low-cost Brico Dépôt à Tallard.
- Je suis intervenue auprès de la ministre de l'Artisanat pour obtenir le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) : aide des entreprises à obtenir le versement de ce fonds, comme les stations-services de Rosans et
dans le Dévoluy ;
- Je suis intervenue auprès du Ministère pour que les communes de la circonscription (sauf Gap) restent éligibles aux aides des Zones de revitalisation rurale.

SOUTIEN À L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 6 000 EMPLOIS DANS LE
DEPARTEMENT
- Intervention pour l'obtention du label « Pôles Territoriaux de Coopération
Economique » : structuration de la filière éco-construction ;
- Aide financière, au titre de ma réserve parlementaire, au Collectif des Actions
d'Utilité Sociale 05 afin de renforcer la coordination et la professionnalisation des
Ateliers Chantiers d'Insertion et des entreprises d'insertion ainsi qu'à l’UDESS 05 ;
- Adoption d'un amendement de soutien au financement public des structures
représentatives de l'ESS (Loi de finances pour 2017).
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