
Denis Baupin, votre député
Vice-président de l’Assemblée nationale

Madame, Monsieur,

En juin 2O12, vous m’avez fait l’honneur de 
m’élire Député. Depuis 6 mois, nous sommes au 
travail. Après 1O années sans alternance, qui ont mis 
notre pays en état de crise sociale, économique et 
écologique, les défis à relever sont gigantesques.

Ces 6 mois sont marqués par des avancées importantes : 15O OOO emplois d’avenir en faveur des jeunes, une fiscalité 
plus juste et plus progressive, la loi de mobilisation du foncier et le renforcement de la production de logement social, la 
Banque Publique d’Investissement, la gratuité de l’Aide médicale d’Etat, le remboursement de l’IVG à 1OO%, des recrute-
ments importants dans l’éducation et la sécurité de proximité, etc.

 Ces premières mesures ne suffiront pas à corriger toutes les injustices et à protéger celles et ceux qui souffrent 
quotidiennement de la crise. Mais leur adoption marque d’ores et déjà le respect des engagements pris devant les 
Français.

Je partage l’attente forte de changement. Je sais les difficultés que vous rencontrez.  Je suis convaincu de la 
nécessité d’un souffle politique nouveau. Aussi, j’ai fait de la transition écologique et énergétique ma priorité. Elle 
est un atout pour créer des centaines de milliers d’emplois dans les filières d’avenir, un outil de justice sociale pour 
réduire la pression du coût de l’énergie sur le pouvoir d’achat. Le gouvernement a affiché des objectifs clairs : extension 
des tarifs sociaux pour l’électricité et le gaz, priorité à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, fermeture des 
centrales nucléaires les plus anciennes.

2O12 a été l’occasion de poser les premiers jalons et d’avoir de grands débats. Le dialogue, l’écoute réciproque nous ren-
forcent. Confronter nos opinions sur la politique européenne, les investissements de transports, la fiscalité sur les pollutions 
est essentiel car ces politiques dessineront notre avenir. Elles déterminent la capacité de la France à prendre le grand virage 
énergétique et industriel mondial. De même, lutter contre toutes les formes de discrimination (droit au mariage pour tous, 
droit de vote des résidents étrangers) est indispensable pour renforcer la cohésion de notre société et améliorer le vivre 
ensemble.

 Par cette lettre, je tiens à vous informer régulièrement de mon action et des résultats obtenus, de même qu’en organi-
sant des temps d’échange, des occasions de rencontre avec vous, dans le 13e, le 14e ou à l’Assemblée Nationale.

2O13 sera une année cruciale. Vous pouvez compter sur moi pour m’attacher à ce que les engagements soient 
tenus, et que le changement tant attendu prenne toute son envergure. Je vous souhaite, à vous et à ceux qui vous 
sont chers, une année 2O13 douce et heureuse.

N°1 janvier 2O13

 Mon blog : denisbaupin.fr  -  Twitter : @Denis_Baupin  - Facebook : denis.baupin

Bonne année 2013,
 

année du changement !



A l’Assemblée,  je suis :
Vice-président de l’Assemblée Nationale.
Membre de la Commission du développe-
ment durable et aménagement du terri-
toire.
Membre de l’Office parlementaire d’éva-
luation des choix scientifiques et techno-
logiques.
Vice-président du Conseil supérieur de 
l’énergie.
Membre du Conseil d’orientation de l’IRSN.
Président de la Délégation chargée de la 
communication et de la presse de l’As-
semblée Nationale.
J’ai démissionné de mes fonctions de 
maire adjoint de Paris le 5 juillet 2O12, 
comme je m’y étais engagé.

L’Office parlementaire d’évaluation des 
choix scientifiques et technologiques 
(OPECST) m’a confié la responsabilité d’un 
rapport sur la voiture écologique du 21e 
siècle. Objectif : Repenser l’automobile 
au regard des enjeux sanitaires, environ-
nementaux, mais également de pouvoir 
d’achat et d’emplois.
Je siège au sein du conseil national du 
débat sur la transition énergétique qui  
élaborera les recommandations destinées 
à  une loi de programmation attendue en 
septembre 2O13. Sobriété énergétique, 
développement des énergies renouve-
lables seront les sujets majeurs de ce 
débat.

A l’Assemblée
A l’Assemblée, j’ai plaidé pour que s’engage en France une 
transition écologique, qui diminue les factures énergétiques, 
préserve le pouvoir d’achat et crée des emplois.  
J’ai défendu notamment :
La lutte contre la précarité 
énergétique, en garantissant 
un accès à l’énergie à des tarifs 
sociaux pour 4 millions de foyers 
et la tarification progressive 
de l’énergie, qui incite les 
consommateurs à favoriser les 
économies d’énergie.
La réduction des impacts des pollutions sur la santé : particules fines, 
OGM, bruit, radioactivité, ondes.
Une politique du logement plus juste et le développement des 
services publics : rééquilibrage de l’offre de logements sociaux entre 
les arrondissements de l’est et l’ouest parisien ; TVA réduite à 5% pour les 
logements sociaux et les transports collectifs.
La création d’une Banque publique d’investissement dédiée au financement 
de la transition écologique.
Le développement des énergies renouvelables, qui sont une opportunité 
en termes d’autonomie énergétique, de croissance économique, et de 
création d’emplois non délocalisables.
L’adoption de mesures incitatives pour que les entreprises puissent 
encourager leurs salariés à utiliser le vélo et les transports collectifs.
Pour que la tolérance zéro dans la sûreté nucléaire devienne enfin réalité 
et que la France soit dotée d’une instance indépendante capable d’imposer 
une véritable culture de la sûreté.
La fiscalité écologique, une fiscalité à double bénéfice qui permet de 
réduire les pollutions et générer des moyens pour financer la transition 
écologique (transports collectifs, isolation des logements).

Avec les députés écologistes, nous avons notamment voté pour :
Le renforcement des moyens pour l’Éducation et la sécurité de proximité
Les 15O OOO emplois d’avenir créés par l’Etat en faveur des jeunes de 16 
à 25 ans, peu ou pas diplômés, pour leur permettre de rentrer dans la vie 
professionnelle.
La loi de mobilisation du foncier public et l’augmentation de la production 
de logements sociaux.
Le retour à la retraite à 6O ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt
Le remboursement de l’IVG à 1OO %.
Le retour à la gratuité de l’Aide Médicale d’État.
Le rétablissement de l’impôt sur la fortune et la fin du bouclier fiscal.

Et prochainement, nous voterons pour :
Le droit au mariage et à l’adoption pour tous.
La fin du cumul des mandats.
La loi-cadre sur le logement qui fixera notamment un encadrement durable des loyers.
La proposition de loi des députés écologistes pour appliquer le principe de précaution aux ondes électromagnétiques.
La proposition de loi des députés écologistes pour interdire les gaz de schiste.
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« Miser sur la transition énergétique c’est faire le choix d’arrêter d’envoyer des milliards d’euros pour importer des vieilles énergies,



Au Forum des Associations du 13e arrondisse-
ment, en septembre 2O12.
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Sur le terrain

A la Fête de la Lune, l’une des plus importantes 
festivités du calendrier chinois en septembre 2O12.
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Avec Pascal Cherki, maire du 14e arrondissement, 
à l’inauguration de l’association Réjoué, 

en octobre 2O12.

Avec Cécile Duflot, à la manifestation en faveur 
du mariage pour tous, en décembre 2O12.

Pour en savoir plus : 
Le blog  :  http://www.denisbaupin.fr
La page facebook : denis.baupin
Sur twitter : @Denis_Baupin
Les écolo-députés :  http://www.ecolodepute-e-s.fr
Ainsi que le site de l’Assemblée nationale : 
http://www.assemblee-nationale.fr

Aux côtés de Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement.

Developpement des transports collectifs: 
ça avance, continuons !

Le 15 décembre a été inauguré le nouveau tronçon du T3 
qui dessert le sud de nos arrondissements et permet doréna-
vant de relier le pont du Garigliano jusqu’à la porte de la Cha-
pelle. Pour moi qui avais porté ce projet en tant qu’adjoint au 
maire de Paris, quel bonheur de voir les millions d’usagers pro-
fiter d’un transport collectif beau et moderne ! La dynamique 
de développement des transports en commun dans l’agglomé-
ration parisienne doit se poursuivre. Métro, RER, tramway, bus, 
vélos renforcent le droit à la mobilité de tous et génèrent moins 
de pollutions. 

Pour la 1Oe circonscription, vous pouvez compter sur moi 
pour défendre sans relâche la création d’une nouvelle station 
dans le 13e arrondissement lors de la prolongation de la 
ligne 14, l’ouverture d’un accès nord à la station Cité Univer-
sitaire, une circulation plus apaisée dans nos quartiers et le 
renforcement des bus.
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et choisir de les investir localement, c’est financer nos entreprises et nos artisans, c’est redynamiser nos territoires et créer des 
centaines de milliers d’emplois ».  Rapport pour avis de Denis Baupin sur le projet de loi de Finances 2013. 



Garder le contact

Les prochains rendez-vous

Permanences en circonscription sur rendez-vous : 
Par tel. O6 78 97 52 84 ou par mail :  denisbaupin751O@gmail.com

Projection débat autour du 
film «Tous Cobayes», de 
Jean Paul Jaud
OGM, nucléaire, venez débattre de 
ces deux sujets d’actualité et de 
l’action des députés pour préserver 
notre santé et notre environne-
ment..
Lundi 18 février  à 19h15
Théâtre 14 - 2O Avenue Marc 
Sangnier, Paris 14e 
M/T Porte de Vanves  - T Didot

Inscrivez-vous : denisbaupin751O@gmail.com ou O6 78 97 52 84

A l’international

En Colombie
Le sommet «Villes et dérèglement climatique» s’est  
déroulé  en novembre dernier à Bogota, en présence d’un 
grand nombre de responsables politiques sud-américains. 
J’ai été frappé du grand nombre de réalisations innovantes 
dans le domaine des transports urbains (le transmilenio de 
Bogota, le metro câble de Medellin, etc) qui désenclavent les 
quartiers en difficulté. Belle illustration du triple bénéfice –
environnemental, social et économique - que peut apporter 
une politique de transport ingénieuse et ambitieuse.

A Doha
En décembre 2O12, à la Conférence sur le Climat à Doha aux 
côtés de Delphine Batho, Laurent Fabius et Pascal Canfin. 
Tous les indicateurs montrent que le climat se dérègle de 
plus en plus vite. Cette conférence d’étape a permis de pré-
server l’essentiel (mais à un trop bas niveau d’ambition) en 
vue d’un accord global à la conférence de 2O15 à Paris.La 
mobilisation internationale est indispensable.

Coupon

o Je souhaite recevoir des informations et invitations aux réunions publiques
o Je souhaite m’abonner à la newsletter électronique
Nom :                                     Prénom :
Adresse :
Tel :
Mail :

Réunion publique, 1er compte-rendu de mandat

Mercredi 2O février à 19h15
École élémentaire B - 7 rue de la Providence 
M Corvisart

Rencontrez et échangez avec votre Député. Toutes vos 
questions seront abordées sans détour.

Et retrouvons-nous sur les marchés de la 
circonscription, lors de permanences, les fêtes 
de quartier ...
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Ecrivez-nous à :
denisbaupin751O@gmail.com 
ou à l’adresse suivante : 
Denis Baupin, 126 rue de l’Université, 
75355 Paris O7 SP


