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Semaine du 12 au 18 septembre 2020
Après plusieurs semaines de travail autour de la proposition de loi relative au renforcement de

l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation Territoires zéro chômeur de

longue durée, nous l’avons adoptée à l’unanimité.

Je me suis rendue à la France Design Week, événement visant à promouvoir le design auprès des

professionnels et à sensibiliser le grand public à sa pratique. À Tours, l’accent a été mis sur le recyclage

et la valorisation des déchets au service du design, un sujet très important que j’ai à cœur de défendre.

J’ai pu m'entretenir avec le ministre Alain Griset, Ministre délégué chargé des Petites et moyennes

entreprises, sur les solutions à trouver pour les prestataires techniques de services de l'audiovisuel,

scénique et évènementiel.

À mon initiative, avec près de 70 députés, nous avons interpellé le Premier ministre pour doubler le

Fonds pour le développement de la vie associative pour que le plan de relance soit aussi celui des

associations.

Fabienne COLBOC
Députée d’Indre-et-Loire



FRANCE DESIGN WEEK

ZOOM SUR… 

Visite de l’exposition

Rencontre avec Rebecca Fezard et Elodie Michaud

J'ai passé un très bon moment à la France

Design Week Loire Valley dans les

anciens bureaux de la CCI dont le

département est propriétaire.

Avec Regine Charvet-Pello co-organisatrice

de cet évènement, connue et reconnue

pour ses nombreuses innovations créations

et fondatrice du design sensoriel, cette

visite a été aussi riche que passionnante.

J'ai pu croiser de nombreux designers et échanger

plus longuement avec Rebecca Fezard et Elodie

Michaud, deux talentueuses désigneuses et co-

fondatrices de Hors-studio.

Cet évènement valorise aussi l’innovation par le

design mais aussi valorise le recyclage de

matériaux par le design.

Ici, le recyclage de matériaux est devenu l'essence

même de la création, créer de nouveaux

matériaux pour créer des objets du quotidien,

l’un ne se dissocie plus l'autre.

Cette exposition met à l’honneur la

Touraine avec vingt artistes implantés en

Région Centre-Val de Loire et autant

d’entreprises locales en appui de cette

extraordinaire créativité.



LA PROPOSITION DE LOI
relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par 

l’activité économique et à l’expérimentation Territoire 

Zéro Chômeur de Longue Durée

L’adoption à l’unanimité de cette proposition de loi est une excellente

nouvelle pour l’emploi sur nos territoires en cette période de crise

sociale et économique.

Réel levier pour le retour à l’emploi, le

programme est notamment porté en Indre-

et-Loire par l’association ActYval et la

Communauté de communes Touraine Val

de Vienne. J’apporte mon soutien à ce

« Territoire Zéro Chômeur de Longue

Durée Touraine Val De Vienne » pour

qu’il puisse faire partie de cette nouvelle

vague d’expérimentation.

La proposition de loi prévoit :

▪ des dispositifs pour développer l'activité des

structures d'insertion par l'activité économique

(IAE) avec le CDI insertion pour les seniors de 57

ans et le contrat passerelle.

▪ En plus des 10 premières expérimentations déjà en

cours, ce sont 50 nouveaux territoires qui vont

pouvoir expérimenter le dispositif Territoires zéro

chômeur de longue durée.

L'accompagnement vers l'emploi est l'un des axes forts du

plan de Relance présenté par le Gouvernement :

• 900 millions d’euros seront mobilisés autour du

parcours emploi compétence (PEC), du contrat

initiative emploi (CIE) et du renforcement de

l’insertion par l’activité économique (IAE).



Une semaine en circonscription

Le Petit Palais

À Paris mais le palais en circo grâce au Restaurant de

Xavier et Marie Houlier, Richelais de cœur et qui ont

un restaurant de cuisine traditionnelle au pied de

l'Assemblée nationale.

Forum du Service Civique à Tours

Organisé par la Ligue de l’enseignement Indre-et-

Loire et le BIJ 37 en partenariat avec la Mission

Locale de Touraine et soutenus par les Directions de

la Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale.

Avec l'augmentation de 100 000 Services Civiques et

la poursuite du déploiement du SNU, le

Gouvernement encourage les jeunes à s’engager.

Campus de rentrée des Territoires à 

Amboise au Château du Close Lucé

Marc Fesneau nous a fait l'honneur de sa présence

pour évoquer avec nous les enjeux politiques pour

notre territoire et en particulier ceux de notre

région.

Si vous connaissez des lieux, des entreprises, des associations et 

des initiatives intéressantes à me faire découvrir : cliquez-ici .

Rencontre avec Fabrice Merlot

Maire de Sazilly, nouvellement élu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchla7jLRJT2HU6Q6jT7xb2C_ik4QxBif41yStM95A-7Gn3EQ/viewform?usp=sf_link


Dévoilement de la tapisserie de l'Ecole 

d'Athènes

Installée depuis plus de 140 ans dans l’hémicycle,

cette œuvre a été restaurée puis réinstallée.

Rentrée politique

Réunion avec les différentes

forces de la majorité

présidentielle Modem et

Agir-ensemble.

Rencontre avec le Ministre Alain Griset 

Nous avons échangé afin de trouver le meilleur

accompagnement pour les travailleurs

indépendants et prestataires de services du

monde du spectacle.

Une semaine à l’Assemblée nationale



Retrouvez toutes mes actions sur :

@fcolboc

www.fabiennecolboc.fr

@fabiennecolboc

@FabienneColboc3704

Contactez-moi :

Rencontrez mon équipe :

En circonscription

Bureau parlementaire

6, rue de la Douzillière

37300 Joué-lès-Tours

06 45 41 15 10

contact@equipeparlementairecolboc.fr

À Paris

Assemblée nationale

126, rue de l’Université

75355 Paris 07 SP

01 40 63 95 13

fabienne.colboc@assembleenationale.fr

Tous les mercredis après-midi 

de 14h à 17h

Bureau parlementaire

6, rue de la Douzillière

37300 Joué-lès-Tours

Tous les 3e vendredis de chaque mois 

de 9h à 12h

Equinoxe Bis

Bâtiment «Villa Nova »

6 rue Pablo Picasso

37520 La Riche

de 9h à 12h

ComcomTouraine Val de Vienne 

14 route de Chinon 

37220 Panzoult

Tous les 4e vendredis de chaque mois 

de 13h30 à 16h30

Mairie de Chinon

Place du Général de Gaulle

37501 Chinon

https://www.instagram.com/fcolboc/
http://www.fabiennecolboc.fr/
https://twitter.com/fabiennecolboc
https://www.instagram.com/fcolboc/
https://twitter.com/fabiennecolboc
https://www.facebook.com/FabienneColboc3704
https://www.facebook.com/FabienneColboc3704

