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Lancement régional du Plan 1jeune1solution
Le Plan #1jeune1solution est la réponse massive du 
Gouvernement au risque majeur que la crise sanitaire 
pourrait entraîner en laissant une génération sans 
perspective. Rien ne sera cependant possible sans une prise 
de conscience collective, sans une mobilisation totale de 
chaque association, chaque entreprise, chaque employeur, 
privé et public, pour investir dans l'avenir, investir dans la 
jeunesse, proposer autant d'opportunités que possible, en 
s’adaptant à la situation que nous vivons tous. 

Dans ce cadre, chaque région a lancé un évènement 
regroupant l’ensemble des acteurs socio-économiques, afin 
de valoriser les démarches effectives et expliquer les aides et 
mesures du plan. J’ai organisé le lancement du plan pour la 
région Ile de France. L’événement, accueilli le mercredi 18 
novembre par la CCI Paris a permis de donner la parole à 
plusieurs entreprises et jeunes employés afin qu’ils rendent 
compte de leur expérience devant plus de 500 participants.

[VISIONNER MON DISCOURS]

[VISIONNER L'INTÉGRALITÉ DE L'ÉVÉNEMENT]

Didier Baichère
Votre Député

Donnons l’exemple : protégeons 
notre planète avec des lois 
responsables.

Depuis le début de mon mandat, je suis mobilisé la 
transition écologique et climatique. Pour aller plus loin, 
je suis engagé avec plusieurs collègues pour mettre 
en place une « évaluation climatique » des lois.  
Ce projet avance avec l’adoption ce mois-ci de la 
proposition de résolution relative à l’évolution de la 
Constitution afin de permettre l’intégration des 
Objectifs de développement durable dans le processus 
législatif. 

Votée à une large majorité, cette proposition de 
résolution nous permet de poursuivre le dialogue.. 
Nous invitons le Gouvernement à faire évoluer la 
Constitution afin que les propositions et 
amendements formulés par les membres du 
Parlement répondent à l’un des dix‑sept 
Objectifs de développement durable. 

ACTIONS EN CIRCONSCRIPTION

Deuxième confinement 
Les chiffres sont encourageants mais ils restent 
fragiles. A ce titre, je vous encourage tous à ne pas 
baisser votre garde et à respecter la stratégie 
progressive mise en place pour nous protéger d’une 
troisième vague.

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?list=PL_CXA6zcZ680CUy-BxZoZbyyTf6dkGEJg&v=SBYpgu9zlgs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LcZOVueQqrM&list=PL_CXA6zcZ680CUy-BxZoZbyyTf6dkGEJg&index=30
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/constitution_objectifs_developpement_durable
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/constitution_objectifs_developpement_durable
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http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/securite_globale1
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/securite_globale1
https://twitter.com/dbaichere/status/1332620986517233665
https://twitter.com/dbaichere/status/1332620986517233665
https://twitter.com/dbaichere/status/1332620986517233665
https://www.didierbaichere.fr/blog/yvelinessitepilotesas
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/inclusion_dans_l_emploi_par_l_activite_economique
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/inclusion_dans_l_emploi_par_l_activite_economique
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/inclusion_dans_l_emploi_par_l_activite_economique
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/inclusion_dans_l_emploi_par_l_activite_economique
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Revoir le live du 12 novembre

#Reconfinement #CovidYvelines 
#BudgetSécuritéSociale #LoiSecuritéGlobale 
#4èmeRévisionBudget2020

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/les-actions-du-gouvernement
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/les-actions-du-gouvernement
https://www.lefigaro.fr/deconfinement-ce-qui-est-autorise-ce-qui-reste-interdit-20201125
https://www.lefigaro.fr/deconfinement-ce-qui-est-autorise-ce-qui-reste-interdit-20201125
https://www.facebook.com/watch/?v=1078317369266830
https://noelpme.fr/
https://noelpme.fr/nous-rejoindre/
mailto:didier.baichere@assemblee-nationale.fr
https://www.labecedaire.fr/2020/11/17/des-experimentations-a-grande-echelle-sont-urgentes/
https://www.labecedaire.fr/2020/11/17/des-experimentations-a-grande-echelle-sont-urgentes/
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