
Il y a un an et demi, devant les grands électeurs 
de Seine-Saint-Denis, je présentais ma candida-
ture : proposant d’être une sénatrice militante, 
dans un contexte de crises difficile.

Je crois avoir respecté cet engagement, en as-
surant à la fois l’autonomie indispensable des 
écologistes et la solidarité majoritaire néces-
saire pour faire face aux conservatismes et aux 
lobbies omniprésents, y compris dans la haute 
assemblée.

La diversité de nos interventions en faveur de 
causes oubliées ou négligées par les formations 
politiques traditionnelles montrent que l’écologie 
peut être sociale et populaire.

Aline ARCHIMBAUD
Sénatrice de Seine-Saint-Denis

 � VOTRE SÉNATRICE

Secrétaire de la commission des affaires sociales
Secrétaire de la délégation sénatoriale à l'outre-mer

Présidente du groupe de travail sur l'amiante
Vice-présidente du groupe d'études sur l'industrie
Vice-présidente du groupe d'études sur l'économie 
sociale et solidaire

Membre de la Commission nationale d'évaluation 
des politiques de l'État outre-mer 

 � EN CHIFFRES

266 interventions en séance publique
22 questions au gouvernement sur des enjeux locaux 
et nationaux
1 proposition de loi (auteure)
1 proposition de résolution (auteure)
4 rapports

BudgET dE lA SÉCu : les écologistes obtiennent 
des avancées sur la santé environnementale

Chaque automne, l'examen du PLFSS (projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale) pour l'année suivante est un rendez-
vous stratégique et politique majeur pour les parlementaires tra-
vaillant sur les questions sanitaires et sociales.
Ce sont cet automne plus de quarante amendements qui ont été 
portés par les chefs de file du groupe écologiste au Sénat Aline 
ARCHIMBAUD et Jean DESESSARD. 

 � lE gROuPE ÉCOlOgISTE du SÉNAT

L'élection historique de dix sénateurs écologistes le 25 
septembre 2011 a permis  la constitution du premier 
groupe parlementaire écologiste.

La naissance de ce groupe nous a permis de bénéficier 
de nouveaux moyens mais également de nouvelles pré-
rogatives : participation à la Conférence des présidents, 
droit de parole élargi, droit de constitution d'une com-
mission d'enquête, droit de présentation de nos proposi-
tions de loi lors des espaces réservés au groupe (niches 
parlementaires).

Suite à l'élection de François Hollande et à la constitution 
du nouveau gouvernement, nous avons accueilli avec 
joie deux nouvelles collègues : Hélène LIPIETZ et Kalliopi 
ANGO ELA, ce qui porte le groupe écologiste du Sénat 
à douze membres.

ACCèS Aux SOINS :     
mettre fin au parcours du combattant

Se soigner, un droit pour tous ? En principe, oui. Dans les faits, non.
Près d'un Français sur deux a déjà renoncé à des soins pour des 
raisons financières. Des médecins refusent, en toute illégalité, de 
soigner des patients au seul motif qu’ils sont bénéficiaires de la 
CMU (couverture maladie universelle). Méandres administratifs, 
manque d'informations ou de moyens pour les personnels de la 
sécurité sociale confrontés à des réductions d'effectifs : l'accès 
aux soins, en France, est devenu un véritable parcours du com-
battant pour des millions de personnes. 
Forte de ce constat, Aline ARCHIMBAUD a déposé en février 
2013 une proposition de loi relative à l'accès aux soins des plus 
démunis, après avoir auditionné associations, syndicats des pro-
fessionnels de santé et Conseils de l'ordre.
Cette proposition de loi, qui sera examinée au Sénat au printemps, 
supprimerait notamment les dépassements d'honoraires pour 
les personnes dont les ressources annuelles sont égales ou infé-
rieures au SMIC à temps plein.
Elle propose également de rétablir le « principe déclaratif », c'est 
à dire de revenir à l'esprit de la loi de 1999 portant création de la 
CMU, en permettant l'ouverture des droits à partir de la demande 
et non plus à partir de la validation du dossier, qui peut prendre 
plusieurs mois. 
Contre les refus de soin, le texte autoriserait par ailleurs les associa-
tions à représenter les victimes dans leurs démarches judiciaires. 
Il serait donné aux « testings » force probante dans les éventuelles 
procédures de sanction, tandis que le champ de ce qui pourrait 
être considéré comme du « refus de soin » serait par exemple 
étendu aux « délais manifestement excessifs » dans lesquels est 
parfois accordé un rendez-vous. 

CHlORdÉCONE, POlluTION NuClÉAIRE,   
ExPlOITATION dES RESSOuRCES NATuREllES. 
Pour un développement endogène des Outre-Mer 

Seule membre écologiste de la Délégation Sénatoriale à l'Outre-
mer, Aline Archimbaud se mobilise pour le développement endo-
gène et soutenable de l'Outre-mer. 
La question des pollutions liées à l'exploitation du nickel en Nou-
velle-Calédonie l'interpelle par exemple, ainsi que celle des consé-
quences sanitaires et environnementales des essais nucléaires en 
Polynésie.
Dans la Caraïbe, nous menons également un travail de long terme 
sur la problématique des pesticides, en lien avec les représentants 
de MODEMAS-Écologie (Mouvement démocratique pour une 
Martinique souveraine). Cela revient aussi bien à lutter contre les 
épandages aériens qu'à soutenir les victimes du drame du chlor-
décone, et à ses conséquences économiques, sanitaires, démo-
cratiques, sociales et bien sûr environnementales.

luTTER contre la vie chère en outre-mer

À la rentrée 2013, le Sénat a examiné et adopté le projet de loi 
"vie chère" de Victorin LUREL, Ministre des Outres Mer. Aline AR-
CHIMBAUD, en tant que membre de la délégation sénatoriale à 
l'outre-mer, et Joël LABBÉ, en tant que membre de la commission 
"économie", se sont relayés pour porter les sept amendements du 
groupe écologiste.
Deux de nos amendements ont été adoptés au Sénat et figurent 
dans la loi promulguée depuis. L'un d'entre eux permettra notam-
ment de réfléchir aux moyens de développer les échanges com-
merciaux régionaux entre les territoires ultra-marins et leurs voisins, 
au sein des quatre grandes régions concernées : les Caraïbes, 
l'océan Indien, le Pacifique et l’Océanie. 
Les économies des territoires ultra-marins sont en effet particuliè-
rement dépendantes des importations et présentent un important 
déficit structurel de leur balance commerciale au profit de la France 
hexagonale. Cela se traduit par de longs trajets de marchandises 
qui pèsent lourdement sur les prix ainsi que sur l’empreinte car-
bone importante des biens consommés outre-mer. 
Parmi les autres amendements proposés par les écologiste figu-
raient notamment l'interdiction des épandages aériens dans les 
territoires ultra-marins et l'interdiction pour les produits vendus 
dans les régions d’outre-mer de contenir un taux de sucre plus 
élevé que les mêmes produits vendus dans l’hexagone.

INTERdICTION du BISPHÉNOl A : une première 
mondiale au Sénat !

Grâce au travail méticuleux entrepris notamment par le Réseau 
Environnement Santé, nous savons que le bisphénol A est un per-
turbateur endocrinien, qu'il a des effets délétères sur la santé et 
que ses effets sont héréditaires et transgénérationnels, même à 
des niveaux d’exposition très faibles, comparables aux concentra-
tions retrouvées dans la plus grande part de la population humaine 
occidentale.
Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste s'est fortement 
mobilisé pour soutenir et enrichir la proposition de loi sur l'interdic-
tion du bisphénol A dans les contenants alimentaires déposée en 
juin 2011 par Gérard BAPT, et qui a été définitivement adoptée au 
Sénat en décembre 2012.
S'il est regrettable que le texte final reste timide sur la probléma-
tique du bisphénol dans les dispositifs médicaux, une demande 
de rapport introduite en première lecture au Sénat à l'initiative du 
groupe écologiste permettra que le débat se poursuive.

INdÉPENdANCE dE l’ExPERTISE :   
protection des lanceurs d’alerte

Le 21 novembre 2012, le Sénat a adopté à une très courte majo-
rité la première proposition de loi écologiste de la mandature. Ini-
tiée par notre collègue Marie-Christine BLANDIN, elle est relative à 
l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environne-
ment, et à la protection des lanceurs d'alerte.
Nommée rapporteure pour avis sur la partie de ce texte concer-
nant le droit du travail, Aline ARCHIMBAUD s'est particulièrement 
investie sur le titre 2 de cette proposition de loi consacrée à la pro-
tection des lanceurs d'alerte dans le monde du travail.
Un complexe travail de concertation a été mené, avec l'ensemble 
des syndicats, afin de faire émerger un consensus autour de la 
question de l'articulation des nouveaux dispositifs prévus par 
le texte avec les CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail) déjà existants.
Cet effort a été récompensé puisqu'il a permis de lever les réti-
cences initiales des autres sénateurs de la commission des affaires 
sociales et l'adoption du rapport par cette même commission.

NOuVEllE ROuTE du lITTORAl à lA RÉuNION : 
un projet très contesté

Alertées par les militants écologistes réunionnais, nous avons 
déposé une question orale au Ministre des transports au sujet du 
projet de nouvelle route du littoral à La Réunion.

guyANE : pétrole et exploitation minière contre 
protection de la biodiversité et de l'environnement

À deux reprises ces derniers mois, nous nous sommes asso-
ciées à José GAILLOU, conseiller régional et secrétaire régional de 
Guyane Écologie Les Verts, et à Jean-Jacob BICEP et François-
Michel LAMBERT, nos collègues mobilisés sur les questions ultra-
marines respectivement à l'Assemblée Nationale et au Parlement 
Européen, pour défendre la préservation de la biodiversité Guya-
naise, l'une des plus riches au monde.
Il s'est tout d'abord agi de protester en juillet dernier contre les 
forages pétroliers menés par Shell à 150 km des côtes, à une pro-
fondeur inédite de 6 000 mètres et à un endroit où se conjuguent 
des courants très violents et un risque élevé de sismicité. Cette dé-
cision est d'autant plus aberrante que la Guyane possède tous les 
atouts nécessaires pour devenir un territoire exemplaire en matière 
de transition énergétique. 
Plus récemment, nous nous sommes opposées à la délivrance 
par le ministre du redressement productif d'un permis d'exploita-
tion de mines d'or et substances connexes sur le territoire de la 
commune de Saül, en Guyane. Une fois de plus, le « peuple guya-
nais voit son patrimoine écologique le plus cher, bien commun de 
l'humanité, passer après les intérêts de grands groupes ».
La Guyane est le seul département français qui abrite au moins 98 
% de la faune vertébrée de la France.

Cinq d'entre eux ont pu être adoptés, introduisant des avancées 
en faveur de la « santé environnementale », qui était jusqu’alors la 
grande absente de ce texte : 
• des mesures permettant aux chefs d’entreprise qui le souhaitent 

de faciliter les déplacement de leurs salarié/es à vélo ;
• la taxation de l’aspartame et de l’huile de palme  

« Des scientifiques indépendants nous alertent. Il est de notre 
responsabilité de parlementaires de relayer ces préoccupa-
tions. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. » 

Cet équivalent de Notre-Dame-des-Landes à La Réunion serait le 
plus gros chantier jamais réalisé sur l'île et l'un des plus importants 
en France : une route en 2x3 voies, partie en digue, partie en via-
duc sur la mer, qui coûterait plus de 2,5 milliards d'euros pour un 
tronçon de 12 km.
Ce projet fait par ailleurs peser de lourdes menaces sur la biodiver-
sité terrestre et marine. Il va accroître encore plus l'artificialisation 
du littoral réunionnais, le plus bétonné de l'outre-mer. Et, en plus 
de peser sur les finances des contribuables réunionnais, il renfor-
cera l'emprise de l'automobile sur un territoire proche du coma 
circulatoire. 
Une solution alternative existe, moins chère, qui permet la sortie 
progressive du « tout voiture ». Elle donne le choix aux Réunionnais 
d'utiliser un autre mode de transport que la route et permet aux 
35% des ménages réunionnais ne disposant pas de véhicule de 
se déplacer confortablement et rapidement. Cette solution dimi-
nuerait également la saturation du réseau et ses conséquences 
en termes de pollution et de santé publique tout en structurant le 
territoire et en diminuant les embouteillages très importants.

santé OUtRE-MER
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En visite au centre de santé des 
Franc-Moisin - Photo Marine Tondelier Photo Marine Tondelier Remise d'un fauteuil à l'APF - Photo Carine lalmant

Conférence de presse avec les marins pêcheurs martiniquais  
Photo Marine Tondelier

Rencontre avec une délégation guyanaise au Parlement Européen 
Photo Marine Tondelier

Soutien aux victimes des vaccins aux sels d'aluminium 
Photo Marine Tondelier

 � AMIANTE

Depuis le début de son mandat, Aline ARCHIMBAUD 
s'est mobilisée sur la problématique de l'amiante, aussi 
bien en ce qui concerne l'indemnisation des victimes que 
la tenue d'un procès pénal de l'amiante ou encore  toutes 
les questions liées au désamiantage. 
Depuis le 28 février, elle préside le groupe de travail Amiante 
du Sénat, créé à la demande du groupe écologiste.



ACCèS Au dROIT COMMuN : encore de nombreux 
obstacles pour les citoyens roumains et bulgares

Depuis l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union euro-
péenne en 2007, les ressortissants de ces pays sont soumis à des 
mesures transitoires mises en place par le gouvernement français. 
Ces mesures transitoires exigent que les personnes issues de ces 
deux pays, contrairement aux autres citoyens communautaires, 
obtiennent une autorisation de travail et un permis de séjour au-
près de la préfecture afin de pouvoir exercer un emploi légal. 
Ma proposition de résolution n°590 relative aux ressortissants bul-
gares et roumains a été soumise au vote du Sénat le 15 octobre 
2012. Malheureusement, il a manqué 9 voix pour qu'elle soit 
adoptée.
Néanmoins, depuis l'élection de François Hollande, les choses 
avancent un peu. 

INduSTRIE : des emplois à sauvegarder

Que ce soit aux côtés des Rotos 93 au Blanc-Mesnil, dans la lutte 
contre la fermeture du site de PSA  Aulnay ou lors du débat sur 
l'avenir de l'industrie en France et en Europe qui a eu lieu au Sénat 
le 12 février 2012 : les occasions ne manquent malheureusement 
pas de dénoncer la multiplication des plans sociaux dans le sec-
teur industriel.

dANgER ET OPACITÉ dES    
convois de déchets radioactifs

Le 19 février, j'ai interpellé Mme la Ministre de l’écologie, du déve-
loppement durable et de l’énergie sur le problème récurrent de 
passages de convois dangereux en zone dense urbaine. Je sou-
haitais dénoncer la dangerosité de ces convois mais également 
l'absence totale de transparence qui entoure l'organisation de 
ceux-ci. 

RÉSERVE PARlEMENTAIRE 2013  
Soutenir et encourager les acteurs locaux

La réserve parlementaire 2013, d'un montant de 150 000€, me 
permet d'apporter un soutien à différents projets associatifs répar-
tis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint-Denis.
La sélection des projets s'est faite sur la base de critères simples : 
association de plus d'un an d'existence, structure basée et/ou 
intervenant sur le 93, projets en lien avec mes domaines d'inter-
vention parlementaire.
Ainsi, j'ai proposé le soutien à 16 projets associatifs cette année 
avec l’attribution d'une subvention qui se situe entre 6000€ et 
15000€. 

aline
aRCHIMBaUD
Sénatrice de Seine-Saint-Denis
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sOCIaL En sEInE-saInt-DEnIs

lOgEMENT ET HÉBERgEMENT

Avec la nomination de Cécile DUFLOT comme Ministre de l'égalité 
des territoires et du logement, le travail sur ce sujet est devenu plus 
aisé. J'ai eu l'occasion de l'interroger sur la circulaire du 26 octobre 
2012 qui oblige les préfets à mettre en œuvre le relogement effectif 
des ménages reconnus prioritaires DALO avant la date à laquelle 
leur expulsion pourrait avoir lieu et qui met en place des aides 
supplémentaires permettant de réduire le délai de relogement des 
ménages ayant accumulé des dettes locatives. 
J'ai également assisté à la signature de la convention de rénova-
tion du foyer Bara à Montreuil.
Et bien sûr, le futur projet de loi logement va beaucoup m'occuper 
au cours de ces prochains mois.

Suite à la nomination du préfet Alain RÉGNIER comme délégué 
interministériel et à la circulaire du 26 août 2012, les employeurs de 
ressortissants roumains et bulgares ont été dispensés d’acquitter 
la taxe OFII et ces derniers ont désormais accès à la formation 
professionnelle. 
Dans certaines régions, des projets d'accueil et d'insertion sont 
développés mais la situation reste très difficile, en Seine-Saint-De-
nis par exemple, où les populations vivent dans des conditions 
indignes. Le maintien des mesures transitoires est un obstacle 
majeur pour l'accès au travail légal.
Toutefois, le Sénat a également adopté le 18 janvier 2013 la propo-
sition de résolution européenne de mon collègue Michel BILLOUT 
reprenant la demande d'abrogation de ces mesures.

AMÉlIORER les conditions sanitaires et sociales de 
détention

Pendant le mandat de Nicolas SARKOZY, la politique pénitentiaire 
s'est focalisée sur la lutte obsessionnelle contre la récidive comme 
étant à la fois une fin et ses moyens. L'hypocrisie, la contre-pro-
ductivité et l'échec de ces méthodes ne sont plus à démontrer.
C'est vers une autre politique pénitentiaire que nous devons au-
jourd'hui nous orienter. Une politique pénitentiaire qui ait pour prin-
cipal objectif la réinsertion des détenus. Et qui fasse donc effective-
ment baisser la récidive de manière constructive, tout en ramenant 
le milieu carcéral à sa vocation première. Il faut aussi réfléchir en 
amont aux alternatives à l'incarcération.
L'accès à la formation, à l'activité et aux soins en prison est à ce 
titre prioritaire. Un débat aura d'ailleurs lieu au Sénat à ce sujet au 
printemps à l'initiative du groupe écologiste.
Nous avons par ailleurs posé deux questions orales au gouverne-
ment à ce sujet, la première en janvier sur les conditions de sortie des 
personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de 
peine sous écrou  et la seconde en mars sur l'accès des détenus et 
des anciens détenus à la protection sociale et à la retraite.

Pour les écologistes, il est d'abord important de protéger et de 
maintenir l'emploi industriel. Cela signifie qu'il faut penser dès au-
jourd'hui les enjeux et les secteurs porteurs de demain et qu'il faut 
amorcer la transition écologique de l'économie. Tout en gardant 
à l'esprit que, derrière les chiffres, ce sont des êtres humains, des 
familles entières et des territoires qui sont concernés par l'échec 
d'une vision industrielle passéiste, purement comptable et « court-
termiste ».
Il faut en finir avec la stratégie industrielle que nous avons connue, 
imposée par les directions d'un certain nombre de groupes cher-
chant la rémunération maximale des actionnaires à court terme, 
faisant fi des répercussions sur les salariés, sur l'avenir de l'entre-
prise et des territoires concernés. Cette stratégie est un échec total !

En effet, le 13 décembre 2012, le 7 janvier et le 6 février 2013, nous 
avons constaté avec beaucoup d’inquiétude que des convois de 
combustibles nucléaires usagés en provenance de la centrale 
nucléaire de Borssele aux Pays-Bas et à destination de l’usine 
AREVA de La Hague circulaient et stationnaient sur le territoire de 
la Seine-Saint-Denis. 
Ces convois hautement dangereux ont été repérés en gare de 
Drancy, sur les voies du RER B, empruntées chaque jour par des 
milliers de voyageurs. C’est inacceptable !
Se pose encore et toujours la reconnaissance par l'industrie nu-
cléaire du problème de la gestion du stockage de ses déchets et 
la nécessaire et inéluctable sortie du nucléaire.

ROTOS ou l'histoire d'un combat d'ouvriers

Suite à une liquidation judiciaire de leurs anciens patrons et après 
plus de 170 jours d’occupation et de nombreuses démarches 
pour relancer l’activité de l’imprimerie Roto 93, la déception  des 
salariés est grande tant les possibilités de relancer eux-mêmes 
l’activité de l’imprimerie étaient réelles. 
Il était possible de maintenir une entreprise en vie, les salariés y ont 
mis toutes leurs forces, leur conviction, leur courage et c'est sur 
cette mobilisation exemplaire de près de six mois que j'ai apporté 
mon soutien total aux ouvriers de Roto.
Face à la crise industrielle qui frappe durement la Seine-Saint-De-
nis, et de manière plus générale l'ensemble du pays, leur détermi-
nation à la fois pour préserver leurs emplois, leur outil de produc-
tion mais également leur réflexion quant à la nécessaire innovation 
technologique méritent toute notre attention.
Cette lutte prouve qu'il y a une autre voie possible que la résigna-
tion. Leur courageuse mobilisation est un encouragement et un 
signe fort pour tous les salariés.

VISITES du SÉNAT     
de nombreuses demandes

De nombreuses associations, centres de formation, établisse-
ments scolaires me sollicitent afin de visiter le Palais du Luxem-
bourg qui abrite le Sénat. 
C'est à cette occasion que j'ai souhaité inviter les jeunes de l'asso-
ciation AEPC (association d'éducation populaire Concorde) située 
à Montfermeil. 
Une visite hautement symbolique pour ces mineurs au parcours 
parfois très difficile. 
Cette visite fut l'occasion d'un partage d'impressions sur les lieux 
mais aussi sur des sujets d'actualité tels que le mariage pour tous 
ou le droit de vote des étrangers mais aussi sur leurs propres pré-
occupations comme la possibilité d'ouvrir un compte bancaire 
pour des mineurs isolés qui sont en apprentissage. 
En février dernier, j'ai organisé une visite pour les jeunes élus CVC 
(conseil de la vie collégienne) de l'Académie de Créteil partis à la 
découverte des institutions françaises.
L'opportunité pour eux d’échanger sur leurs expériences respec-
tives, de se confronter à d’autres réalités et pourquoi pas...faire 
naître des vocations à ceux qui sont si éloignés de ces instances !

Les dossiers sont actuellement en cours d'instruction dans les 
Ministères. La liste complète, une fois validée, sera disponible sur 
mon blog (où vous pouvez déjà consulter la liste des projets sou-
tenus l’année dernière).

Hôtel gelem à Montreuil - Photo Cleo lallement

Signature de la convention de rénovation du foyer Bara à Montreuil 
Photo Montreuil Vraiment

Avec les Rotos devant la préfecture de Seine-Saint-denis 
Photo Touria Chemouri

Non à la fermeture de PSA Aulnay - Photo Touria Chemoui Photo Rotos 93

Manifestation contre le passage d'un train de déchets 
radioactifs - Photo Touria Chemouri

Visite des délégués collégiens - Photo Cleo lallement

Avec l'association AEPC - Photo Touria Chemouri
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