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Madame, Monsieur,
Cher(e) collègue,

En cette dixième année d’exercice de mon mandat de sénateur du Gers
 je suis heureux de vous adresser une rétrospective des actions 

que j’ai conduites depuis 2008 au service de la défense 
de la ruralité et du développement de notre département. 

C’est l’occasion de vous rendre compte de mon travail au Sénat,
de mon implication dans les responsabilités que vous m'avez confi ées 

mais aussi de partager avec vous mes espoirs pour l’avenir du Gers.

Je dois en premier lieu préciser que mon approche
du mandat de parlementaire au Sénat a été fortement marquée
par l’expérience que j’ai vécue de 1998 à 2008 alors que j’étais 

conseiller régional de la Région Midi-Pyrénées.

Durant cette période, aux côtés du Président Martin Malvy, j’ai eu l’opportunité 
de mettre en œuvre une politique d’aménagement du territoire mieux 

équilibrée entre l’urbain et le rural grâce à la création d’une quarantaine de 
« Pays » mais aussi de Groupes d’Acteurs Locaux, de Parcs Naturels Régionaux 

et d’EPCI que nous avons accompagnés grâce à un dispositif leur permettant 
de se doter d’un projet de territoire coconstruit par les élus, les acteurs 

locaux et la société civile réunis au sein des conseils de développement.

Dès mon arrivée au Sénat en 2008, j’ai eu la conviction que cette 
institution, qui représente les territoires auprès du Gouvernement, 

pouvait me permettre de développer cette politique que je considère 
comme la mieux adaptée à la défense de la ruralité.

Onze ans plus tard, en 2019, le groupe RDSE auquel j’appartiens a 
déposé une proposition de loi portant création d’une Agence Nationale 

de la Cohésion des Territoires (ANCT) qui fonde son action sur 
l’émergence de projets de territoire, reconnaissant ainsi le bien-fondé 

de cette démarche que je porte depuis de nombreuses années. 

Cette proposition de loi, qui a été votée par le Sénat puis l’Assemblée Nationale et 
promulguée le 22 juillet 2019,  permettra au Gers, je l’espère, de mieux lutter contre la 

fracture territoriale en s’appuyant en particulier sur les quatre Pays 
(devenus « Pôles d’Équilibre Territoriaux et Ruraux ») 

et bientôt le Parc Naturel Régional d’Astarac qui le maillent.
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À travers cette loi, l’État vient de reconnaître que 
s’il a le devoir de bâtir une Nation, ce sont les territoires

et leurs projets qui construiront son avenir.
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LES 7 COMMISSIONS PERMANENTESLe Sénat mode d’emploi
LE RÔLE DU SÉNAT ET DES SÉNATEURS
En vertu de l’article 24 alinéa 4 de la Constitution, « le Sénat assure
la représentation des collectivités territoriales de la République ».

Les 348 sénateurs qui siègent au 
Sénat ont ainsi pour mission
► D’examiner les projets de loi que le 
Gouvernement leur soumet et peuvent 
également déposer et examiner des 
propositions de loi de leur initiative ou de 
celle des députés.

► De contrôler l’action du Gouvernement 
et vérifi er l’application des lois votées.

L’organisation du travail 
parlementaire
Chaque sénateur est membre de l’une 
des 7 commissions permanentes 
chargées d’examiner les textes de loi 
avant leur discussion en séance publique. 
Selon la nature du texte (économique, 
social, environnemental, santé, etc), la 
commission thématique appropriée est 
saisie. Les sénateurs qui en sont membres 
nomment un rapporteur chargé d’analyser 
le texte, de collecter les propositions de 
modifi cation formulées par ses collègues 
et de présenter le texte ainsi modifi é en 
séance publique.

Pour exercer leur activité de contrôle, les 
sénateurs peuvent par ailleurs recourir à 
d’autres outils parmi lesquels :

► Les questions d’actualité au Gouverne-
ment, qui se déroulent alternativement le 
mardi et le jeudi et permettent aux séna-
teurs d’interroger oralement les ministres.

► Les commissions d’enquête, les missions 
communes d’information et les groupes de 
travail qui permettent d’étudier un sujet 
particulier de manière approfondie et de 
proposer des réformes.

Missions d’information
Les commissions permanentes, outre 
leur rôle dans l'examen des projets et 
propositions de loi, ont la charge, sur les 
questions relevant de leur compétence, 
d'assurer l'information des sénateurs et de 
les assister dans leur mission de contrôle 
du gouvernement.
A cette fi n, elles peuvent notamment, 
sous certaines conditions, constituer des 
missions d'information : une délégation de 
la commission est alors chargée d'étudier 
le problème concerné, soit en France, soit 
à l'étranger, et de publier un rapport.

Groupes de travail
Ces instances, qui n'interviennent pas 
directement dans la procédure législative 
et demeurent sous le contrôle des 
commissions permanentes, ont pour 
mission d'assurer une veille juridique et 
technique sur les questions dont elles sont 
chargées afi n d'informer les parlementaires 
souhaitant étudier et suivre des questions 
spécifi ques.

Les délégations et o�  ces
Au nombre de 7, ils sont chargés de 
suivre l’activité d’un secteur particulier 
(collectivités territoriales, droits des femmes, 
outre-mer, prospective, renseignement, 
entreprise, o�  ce parlementaire d’évaluation 
des choix scientifi ques et technologiques). 
Les délégations et o�  ces sont destinés à 
compléter l’information et l’expertise des 
sénateurs mais n’interviennent pas dans 
l’examen des textes de loi.

Pour qu’un texte devienne une loi,
il doit le plus souvent être examiné
par les parlementaires à plusieurs reprises :
découvrez le processus législatif.

En cas de désaccord
à l’issue de la CMP,
le Gouvernement peut
demander à l’Assemblée
nationale de se prononcer
en dernier lieu
(lecture définitive).

Initiative de la loi
projet de loi (Gouvernement)

ou proposition de loi (Parlement)

Procédure accélérée 

Sénat
commission + séance plénière

Sénat
commission + séance plénière Sénat

séance plénière

Assemblée nationale
commission + séance plénière

Assemblée nationale
commission + séance plénière

Assemblée nationale
séance plénière

Commission mixte paritaire
7 sénateurs
7 députés

Promulgation de la loi
par le Président de la République

1re  lecture

2ème lecture

CMP
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LE PROCESSUS DE CRÉATION 
D’UNE LOI (NAVETTE)

L’intégralité des débats qui se tiennent en séance publique, tout 
comme les travaux des commissions, missions d’information 
ou groupes de travail, est retransmise en direct ou les 
enregistrements vidéo sont consultables sur le site du Sénat 
accessible à l’adresse : www.videos.senat.fr
Les comptes-rendus des débats, des travaux, les rapports et 

textes en discussion sont accessibles à la consultation et au 
téléchargement depuis le site du Sénat : www.senat.fr, rubrique 
« travaux parlementaires ».
Les Questions d’Actualité au Gouvernement sont di� usées chaque 
semaine en direct sur LCP (canal 13 de la TNT), sur Public Sénat 
(www.publicsenat.fr) et sur le site du Sénat.

COMMENT SUIVRE LES TRAVAUX DES SÉNATEURS
EN SÉANCE OU EN COMMISSION ? 

54

2 juillet 2019 : Raymond Vall et Gérard Larcher
 président du Sénat

Hémicycle du Sénat
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2008-2010
Membre de la commission
des a� aires économiques, du 
développement durable et de 
l'aménagement du territoire

2009 
Membre du groupe de travail
"négociations internationales
sur le climat et objectifs 
de développement durable"

2011-2012 
Vice-Président de la commission 
de l’économie, du développement 
durable et de l’aménagement du 
territoire

2011-2013
Membre titulaire de la 
Commission supérieure des sites, 
perspectives et paysages

2013
Membre de la Commission
d’enquête sur les modalités du 
montage juridique et fi nancier et 
l’environnement du contrat retenu 
in fi ne pour la mise en œuvre 
de l’écotaxe poids lourds le 10 
décembre 2013 ; puis vice-Président 
le 17 décembre 2013

2013-2014
Vice-Président de la commission
mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion 
du projet de loi portant 
diverses dispositions en matière 
d’infrastructures et de services de 
transports (10 avril 2013)

2010 
Membre du groupe 

de travail « Pôles d’excellence 
rurale » à l’origine du rapport 

« Les pôles d’excellence rurale : 
un accélérateur pour les projets 

des territoires »

Membre du groupe de suivi 
sur l’avant-projet consolidé 

de schéma national 
d'infrastructures 

de transport (SNIT)

Secrétaire de la Mission 
commune d’information sur la 

désindustrialisation 
des territoires

2012 – 2014
Président 

de la commission
du développement durable, 

des infrastructures,
de l'équipement et de 

l'aménagement du territoire 
(premier sénateur gersois à être élu 

Président de commission)

Décembre 2012
Co-auteur du rapport 

d’information « Représentations 
et transformations sociales des 
mondes ruraux et périurbains »

Mes responsabilités2008 à 2014 Mes responsabilités actuelles 2015 à 2020

2008 20142009

2014
Président

de la commission mixte 
paritaire chargée de 

proposer un texte sur les 
dispositions

restant en discussion de 
projet de loi portant sur la 

réforme ferroviaire
(10 juillet 2014)

Président
de la commission mixte 

paritaire chargée de 
proposer un texte sur 

les dispositions
restant en discussion 

de la proposition de loi 
organique relative à la 

nomination des dirigeants 
de la SNCF (10 juillet 2014)

2010 20132011 2012

2013
Président

de la commission
mixte paritaire chargée 

de proposer un texte 
sur les dispositions 

restant en discussion 
du projet de loi portant 

diverses  dispositions 
d’adaptation au droit 

de l’Union européenne 
dans le domaine du 

développement durable 
(5 juin 2013).

Membre titulaire du 
Conseil national de la 
transition écologique

25 juillet 2012 : Audition de Fleur Pellerin, ministre 
déléguée aux PME, à l'innovation 
et à l'Économie numérique

28 mars 2012 : Audition de M. Jean-Paul Delevoye, 
président du Conseil Économique, Social et 
Environnemental (CESE)
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Membre de la commission des a� aires étrangères, 
de la défense et des forces armées
Elle suit les questions de politique étrangère, de défense et de 
sécurité intérieure du pays. Elle examine ainsi le budget de la 
défense, des armées, de la Gendarmerie nationale ainsi que les 
moyens mis en œuvre en matière de cybersécurité. Elle suit les 
projets de loi de ratifi cation des traités et accords internationaux 
économiques et commerciaux. Enfi n, Elle participe à l’évaluation 
de la politique de coopération de l’Agence Française de 
Développement.

► Co-rapporteur du groupe de travail « Drones d'observation et 
drones armés : un enjeu de souveraineté »
Ce rapport met en lumière les enjeux opérationnels, éthiques, 
mais aussi économiques et de souveraineté conduisant à prôner 
la mise en place d’une véritable stratégie militaire et industrielle 
des drones à l’échelle française et européenne.

► Co-rapporteur pour avis sur le Projet de loi de fi nances du bud-
get de l’audiovisuel public à l’étranger (France Médias Monde et 
TV5 Monde)

► Membre du groupe de travail sur l'Espace

Membre de la délégation sénatoriale aux 
collectivités territoriales et à la décentralisation
Cette délégation est chargée d'informer le Sénat sur l'état de la 
décentralisation et de veiller au respect de la libre administration 
et de l'autonomie fi nancière et fi scale des collectivités ainsi qu'à 
la compensation fi nancière des transferts de compétences et de 
personnel. Elle est également chargée d'évaluer les conditions de 
l'application locale des politiques publiques.

► Co-rapporteur du groupe de travail sur les collectivités 
territoriales et les ruralités
Le groupe de travail sur les collectivités territoriales et les ruralités 
fait partie du programme de contrôle que les sénateurs exercent sur 
les travaux du Gouvernement.

Missions d’information
► Membre de la Mission d’information, auteure du rapport sur le 
développement de l’herboristerie et des plantes médicinales, 
des fi lières et métiers d’avenir qui dresse un état des lieux de la 
« fi lière plantes », au coeur d’enjeux sociétaux liés à la santé, à 
l’environnement, au développement des territoires. Ces travaux 
ont nourri 39 propositions visant à accompagner l’essor d’une 
fi lière porteuse.

► Membre de la Mission d'information portant sur la gestion 
des risques climatiques et l'évolution de nos régimes 
d'indemnisation qui vient de rendre son rapport sur les di�  cultés 
liées à l’indemnisation des sinistres résultant des aléas naturels de 
forte intensité - tempêtes, sécheresses, inondations, submersions 
marines… - et de proposer des solutions pour y remédier.

Groupes d'études et de travail
► Membre du groupe d'études Agriculture et alimentation

► Membre du groupe d'études Économie circulaire

► Vice-Président du groupe d'études Économie sociale et 
solidaire qui a permis d’instaurer le commerce équitable au 
bénéfi ce des producteurs de l’hémisphère nord

► Membre du groupe d'études Numérique

► Membre du groupe d'études Pratiques sportives et grands 
événements sportifs.

Intervention dans l'hémicycle
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► Membre de la Commission spéciale chargée du contrôle des 
comptes et de l'évaluation interne du Sénat
► Membre suppléant de la Délégation française à l'Assemblée 
parlementaire de l'OTAN
► Membre du Groupe français de l'Union Interparlementaire 
(U.I.P.)
► Membre du Conseil d'administration de l'Institut français

Groupes interparlementaires 
d'amitié ou de liaison
► Président du groupe d’amitié France-Népal
► Membre du groupe d’amitié France-Algérie
► Membre du groupe d’amitié France-Espagne
► Membre du groupe d’amitié France- Afrique de l’Ouest
► Membre du groupe des sénateurs
« amis du Tour de France »

Autres mandats nationaux et locaux
► Président de l’Association Nationale des PETR et des Pays
► Conseiller syndical du PETR du Pays Portes de Gascogne, 
référent aux coopérations territoriales et représentant au sein de 
l’Assemblée des Territoires d’Occitanie
► Vice-Président du Syndicat Mixte du SCOT de Gascogne
► Conseiller communautaire de la Communauté de communes 
de la Lomagne Gersoise, référent aux coopérations territoriales 
et au projet de territoire
► Conseiller municipal de Fleurance

AUTRES FONCTIONS AU SÉNAT
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JOURNÉES PARLEMENTAIRES
Chaque année, avant la rentrée parlementaire,
les sénateurs du même groupe politique se réunissent 
afi n de discuter ensemble de l’actualité et de leur programme de 
travail. Le RDSE a pour tradition de délocaliser ces journées dans 
les circonscriptions de ses membres. C’est ainsi que le Gers a été 
choisi en septembre 2016 pour accueillir les sénateurs du groupe 
et recevoir, à l’occasion de sessions de travail et d’échange, 
le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve, le ministre de 
l’Aménagement du territoire Jean-Michel Baylet et le président 
du Sénat Gérard Larcher.

Les derniers textes de lois et résolutions 
déposées par le Groupe RDSE
► Proposition de loi portant création d'une agence nationale de la 
cohésion des territoires
► Proposition de loi visant à faciliter le désenclavement des territoires
► Proposition de résolution relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires
► Proposition de résolution sur la résilience alimentaire des 
territoires et la sécurité nationale
► Sur proposition du RDSE, création de la Mission d'information 
"Transports aériens et aménagement des territoires" concernant 
la sauvegarde des lignes aériennes intérieures

Dès mon premier mandat, j’ai choisi de m’inscrire 
au groupe du Rassemblement Démocratique et 
Social Européen (RDSE).

Le RDSE est caractérisé par la liberté de vote de chaque sénateur. 
De fait, il constitue aujourd'hui une exception dans un paysage 
politique de plus en plus marqué par les clivages de partis. Son 
positionnement charnière rend di�  cile son classement au sein de 
la majorité ou de l'opposition, quel que soit le gouvernement en 
place car il se fi xe comme ligne de conduite la défense de l'intérêt 
général du pays.

Le Groupe

LIBERTÉ DE VOTE 
ET TOLÉRANCE AU SERVICE 
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
DU PAYS

HISTORIQUE DU GROUPE 
FONDÉ EN 1892

Il s’agit du premier groupe parlementaire français puisqu’il a 
été fondé en 1892 par Émile Combes, à l’époque sous le nom 
de « la Gauche démocratique ».

Il a compté jusqu’à 167 sénateurs après la guerre en 1918. De 
cette formation parlementaire, véritable creuset d’idées, sont 
issus de nombreux hommes d’État qui ont porté les grandes 
réformes du XXe siècle : 

► séparation de l’église et de l’État en 1905 avec É. Combes, 
► impôt sur le revenu avec J. Caillaux,
► développement de l’éducation avec E. Herriot, 
► décolonisation avec P. Mendès-France,
► construction européenne avec M. Faure… 

Des personnalités qui ont également marqué l’histoire, 
ont siégé dans ce groupe  : G. Clemenceau, E. Faure, 
G.  Monnerville, F.  Mitterrand, J-P. Chevènement, R. Hue, 
M. Charasse et plus récemment les ministres J-F.Poncet, 
J. Mézard et D. Guillaume.

2016 : Journées parlementaires du RDSE dans le Gers à Fleurance.

2018 : Journées parlementaires du RDSE dans le Lot2016 : Journées parlementaires du RDSE à Fleurance. Raymond Vall - sénateur du Gers, Bernard Cazeneuve - 
ministre de l’Intérieur, Gérard Larcher - président du Sénat, Jacques Mézard - sénateur du Cantal, président du 
RDSE

Mes travaux
au Sénat
1 DÉSENCLAVEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

2 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

3 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & ENVIRONNEMENT

4 DÉFENSE ET FORCES ARMÉES

5 COOPÉRATION INTERNATIONALE

6 LAÏCITÉ ET DROITS DES FEMMES

7 DÉFENSE DU STATUT DE L'ÉLU

8 SANTÉ
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ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉSENCLAVEMENT 
FERROVIAIRE DU GERS 

VOIE FERRÉE FRET AUCH-AGEN 
ET LGV BORDEAUX-TOULOUSE

L’obsession de contribuer au désenclavement du Gers 
m’a fait saisir toutes les opportunités, en tant que 
membre de la commission économie (2008-2012), 

pour défendre la nécessité d’améliorer les infrastructures 
dans les territoires ruraux et dans le grand Sud-Ouest.

Pour ce faire, dès la publication du SNIT (Schéma National 
d'Infrastructures de Transport) en juillet 2010, j’alerte le 
président de ma commission que nous ne disposons que 
de 20 jours pour analyser un document de la prospective 
des infrastructures de la France pour les 20 prochaines 
années.

Les autoroutes, les routes nationales, les voies ferrées, 
les TGV, les aéroports, les ports et la traversée centrale 
des Pyrénées sont recensées, leur remise à niveau 
ou modernisation est évaluée sans qu’il ne nous soit 
proposé une quelconque programmation. Pire, le grand 
Sud-Ouest est totalement oublié de ce schéma national 
malgré les déclarations du Président de la République, 
Nicolas Sarkozy, lors de son discours de Morée enjoignant que « le 
SNIT permette de régler les problèmes d’enclavement routier que 
connaissent encore nos territoires. »

J’obtiens que la RN21 soit classée « grande liaison d’aménagement 
du territoire » parmi les 11 routes nationales françaises retenues. 
Malgré ce classement et la mission d’information du Sénat en 
découlant dont le chef de délégation était le président de l’AFITF 
(Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France), 
Louis Nègre, sa mise à 2x2 voies n’a pu aboutir à ce jour. L’État 
s’appuyant sur le défi cit de l’itinéraire parallèle Pau-Langon pour 

prévisionner la non rentabilité de la RN21. La RN124, déjà inscrite au 
Contrat de Plan Etat-Région à l’époque, a bénéfi cié de la part de la 
Région Midi-Pyrénées, d’un transfert de fi nancements initialement 
destinés au rail ainsi que d’une contribution importante du Conseil 
départemental du Gers. 

De même, dans le cadre des discussions du SNIT en 2010, j’obtiens 
que la traversée centrale des Pyrénées soit positionnée dans l’axe 
à aménager Tarbes – Saragosse par la Vallée d’Aure et sa prise en 
compte dans la mise à jour de l'Interscot de l'aire urbaine du grand 
bassin toulousain en 2018.

RN21 ET TRAVERSÉE 
CENTRALE
DES PYRÉNÉES

Désenclavement
des territoires ruraux 3 novembre 2016 - Préfecture du Gers : Comité de pilotage de la ligne ferroviaire

de fret Agen Auch. Photo © Raymond Vall

La voie ferrée fret Auch-Agen a fait l’objet 
d’une suspension des circulations début 
2014 suite aux inondations hivernales 
l’ayant fortement endommagée. Je saisis 
immédiatement Jacques Rapoport, alors 
Président de Réseau Ferré de France, 
qui décide, dans les 48h, d’investir 1,4 
millions d’euros afi n de réaliser des 
travaux d’urgence permettant sa remise en 
exploitation dès l’été 2014 et d’assurer la 
campagne céréalière de cette année-là. 

Cette décision constitue un tournant pour 
la sauvegarde de cette voie ferrée puisque, 
à partir de 2016, un comité de pilotage se 
constitue et aboutit, fi n 2018, à la décision 
partagée par les deux Régions Nouvelle-
Aquitaine et Occitanie de s’engager à la 
création d’une structure de type SEMOP 
qui nécessite d’intégrer un partenaire 
privé sélectionné par appel d’o� re. Cette 
démarche devrait permettre la réouverture 
de cette voie à la circulation fret à l’horizon 
2020 et, espérons-le un jour, aux voyageurs.

La LGV Bordeaux-Toulouse-Narbonne 
vient de connaître deux avancées majeures 
permettant d’être optimiste quant à sa 
réalisation.

En premier lieu, le projet d’aménagement 
du tronçon Bordeaux-Toulouse a obtenu, en 
ce début d’année 2019, un soutien inespéré 
du Parlement Européen qui a décidé de 
l’inscrire au corridor «  Atlantique  » du 
réseau prioritaire européen de transport 
permettant ainsi d’espérer des fi nancements 
en provenance de l’Europe à partir desquels 
les collectivités territoriales pourront 
engager les études et sa réalisation.

En second lieu, la mobilisation des 
sénateurs du Sud-Ouest dans le cadre d’un 
amendement commun au projet de loi 
mobilités début 2019 a autorisé la création 
de sociétés de fi nancement qui permettent, 
dans ce type de grand projet, d’engager des 
opérations sans attendre la participation 
fi nancière de l’État.

► Classement de la RN21 
en « grande liaison 
d’aménagement 
du territoire »

► Inscription de la traversée 
centrale des Pyrénées dans 
l’Interscot de l’aire urbaine 
du grand bassin toulousain 
en 2018, pour intégration au 
SRADDET Occitanie

► Sauvetage de la voie ferrée 
de fret Agen-Auch en 2014 et 
réouverture des circulations 
à l’horizon 2020

Applications 
concrètes
dans le Gers

1

Extrait du débat en séance du 15 février 2011 sur 
le SNIT, à propos de la RN21. 

Raymond Vall à la Ministre Nathalie Kosciusko-
Morizet :
« Comme je l’avais fait remarquer avec un peu 
d’humour, madame la ministre, c’est sans doute la 
même route qu’a dû emprunter d’Artagnan pour 
monter à Paris ! (Sourires.) Certes, le temps des 
attelages est révolu, mais cette route demeure 
la plus accidentogène de France* et, si l’on n’y 
rencontre plus de brigands de grand chemin, on 
peut néanmoins y trouver la mort ! »

(*65 morts sur le tronçon Limoges-Tarbes de 2007 à 2011)

9 février 2010 : rencontre avec Louis Nègre,
Président de l’AFITF

29 novembre 2018 – SNCF Réseau Occitanie : Comité de pilotage
des fi nanceurs - ligne ferroviaire de fret Agen Auch

Photo © Raymond Vall
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Aménagement
du territoire

2

1 Doter les territoires d’un projet à 
une échelle compatible avec les 
contraintes imposées par l’État et 

l’Europe (notamment par le programme 
LEADER), c’est à dire des territoires 
représentant plus de 40 000 habitants.

2 Militer, par le biais de l’Association 
Nationale des PETR et des Pays que 
je préside, pour que ces territoires 

de projets soient reconnus comme les 
partenaires de la politique nationale de 
cohésion des territoires notamment dans 
le cadre des appels à projets nationaux.

3Obtenir la déclinaison des 
politiques de contractualisation de 
l’État prioritairement à l’échelle des 

Pays et PETR :
> Contrat de ruralité
> Territoire d'industrie
> Contrat territorial régional
> Leader+
> TEPCV
> Contrat de transition écologique

MON ENGAGEMENT SUR CES 
3 PRIORITÉS SE TRADUIT PAR :
► En 2009, mon intégration au groupe de travail «  Pôle 
d’Excellence Rurale » du Sénat qui réalise un déplacement dans le 
Gers afi n d’évaluer ce dispositif créé par le Gouvernement en 2006 
pour lutter contre les e� ets négatifs des pôles de compétitivité sur 
les territoires ruraux.

► En 2014, lors de l’examen de la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’a�  rmation des métropoles et afi n de 
lutter contre les e� ets de concentration et d’aspiration de ces 
nouvelles super collectivités, je dépose et j’obtiens l’adoption d’un 
amendement portant création des Pôles d’Equilibre Territoriaux et 
Ruraux (PETR).

► En 2016, le ministre de l’Aménagement du territoire, Monsieur 
Jean-Michel Baylet, qui engage une nouvelle politique de 
contractualisation de l’État avec les territoires ruraux via les 
contrats de ruralité, choisit comme partenaire les PETR.

► En 2017, les premiers contrats de réciprocité Ville / Campagne 
signés au plan national associent des métropoles à des PETR dont 
celui du Pays des Portes de Gascogne engagé avec Toulouse 
Métropole. (Photo)

► En 2018, avec mes collègues du RDSE, je dépose une proposition 
de loi portant création de l’Agence Nationale de Cohésion des 
Territoires (ANCT) qui reconnaît cette vision de l’aménagement 
du territoire rural au travers des « territoires de projet » et de la 
coopération interterritoriale.

► En 2018, le Gouvernement consacre les PETR pour 
contractualiser aves les territoires ruraux dans le cadre son 
dispositif « Territoires d’industrie » visant à relancer ou soutenir la 
dynamique industrielle de la France.

► 2010 : 4 pôles d’excellence rurale 
supplémentaires dans le Gers (9 au total)

► 2014 : comme la plupart des Pays de Midi-
Pyrénées, transformation des Pays du Gers en Pôles 
d’Équilibre Territorial Rural (PETR)

► 2016 : 4 contrats de ruralité signés entre l’État et 
les 4 PETR du Gers

► 2017 : le Gers, à travers le PETR Pays Portes 
de Gascogne, est le 1er territoire rural 
à signer un contrat de réciprocité ville/campagne 
avec Toulouse Métropole

► 2018 : la démarche de coopération 
interterritoriale engagée par le PETR Pays Portes 
de Gascogne associé au PETR Garonne Quercy 
Gascogne reconnue par le dispositif Territoires 
d’industrie

► 2019 : signature d’une convention de coopération 
interterritoriale entre le PETR Pays Portes de 
Gascogne, l’Agglomération d’Agen et le Pays de 
l’Agenais.

Applications 
concrètes
dans le GersDepuis plus de trente ans, toutes les politiques 

d’aménagement du territoire ont échoué à produire 
un développement équilibré de notre pays du fait, 

notamment, d’une vision parisienne et technocratique de nos 
territoires et de la méconnaissance des ruralités.

Conscient de cet échec et fort de mon expérience de conseiller 
régional de la région ex-Midi-Pyrénées qui m’a permis, aux côtés 
de Martin Malvy, dès les années 2000, de favoriser l’émergence 
des pays, je milite dès mon arrivée au Sénat en 2008 pour faire 
reconnaître par l’Etat la pertinence des territoires de projet et de 
la démocratie participative pour le développement de la ruralité.

M’APPUYANT SUR CETTE CONVICTION, 
JE ME SUIS FIXÉ 3 PRIORITÉS D’ACTION :

2010 : groupe de travail « PER ». Thierry Bézecourt - administrateur du sénat, Catherine 
de Menthière - ministère de l’Agriculture, Gérard César - sénateur de Gironde, Aymeri de 
Montesquiou - sénateur du Gers, Raymond Vall - sénateur du Gers, Rémy Pointereau - 
sénateur du Cher, Denis Conus - Préfet du Gers

10 juillet 2017 : Signature du contrat de réciprocité entre Toulouse Métropole et le PETR 
du Pays Portes de Gascogne en présence de Jacques Mézard - ministre de la Cohésion des 
territoires, Pascal Mailhos - préfet de la Région Occitanie et de Jean-Luc Moudenc - président 
de Toulouse Métropole et maire de Toulouse.

25 avril 2019 : comité de pilotage Territoire d’industrie en présence de
Jean-Michel Baylet, président du PETR Garonne Quercy Gascogne

20 juillet 2018 : réunion de préparation de la coopération entre l’Agglomération d’Agen, 
le PETR Portes de Gascogne et le Pays de l’Agenais. Jean-Louis Castell - président de la 

Communauté de communes de la Lomagne Gersoise, Raymond Vall, Jean Dionis du Séjour 
- président d’Agen Agglomération et maire d’Agen, Henri Tandonnet - vice-président d’Agen 

Agglomération et président du Pays de l’Agenais
Guy Mantovani - président du PETR Portes de Gascogne
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Développement 
économique,
agriculture & 

environnement

3

Ma première rencontre avec Hubert Reeves en 1990, grâce 
à mon ami d’enfance, l’astrophysicien Michel Cassé, 
a été déterminante dans ma prise de conscience de la 

dégradation de la planète. 

Cette année-là, il accepte de devenir le parrain du Festival 
d’Astronomie de Fleurance et nous demande de l’aider à 
accélérer la sensibilisation des citoyens, et en particulier des 
plus jeunes, à la préservation de notre terre. Cette injonction a 
considérablement infl uencé mon action d’élu local mais aussi 
au Sénat où j’intègre, dès 2009, la délégation française qui 
participera au Sommet de Copenhague.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

LE SOMMET DE COPENHAGUE : 
LA PRISE DE CONSCIENCE
En amont de ma participation au Sommet de Copenhague, je suis 
interpellé par les scientifi ques partenaires du Festival d’Astronomie qui 
lancent un cri d’alarme sur l’état de notre planète et me demandent 
de me faire l’interprète de leur message auprès de la Commission 

des A� aires Économiques dont je suis membre à l’époque et au 
Sommet de Copenhague auquel je demande à participer au sein de 
la délégation française composée de 6 députés et de 6 sénateurs et 
accompagnant le ministre Borloo.
Ce sommet n'a pas répondu à toutes les espérances mais, comme je l’ai 
déclaré à l’époque, il marque une étape dans la prise de conscience 
du changement climatique pour 150 chefs d’État qui y participent.

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
ET COMMERCE
ÉQUITABLE

Dans le cadre du projet de loi Économie Sociale 
et Solidaire (ESS) en 2013, j’ai défendu un 
amendement créant le commerce équitable 

nord-nord, qui présente le double avantage de 
défi nir le commerce équitable et d’améliorer la 
situation des producteurs et des travailleurs locaux, 
y compris dans les pays développés en reconnaissant 
pour la première fois sa pertinence dans les pays de 
l'hémisphère nord.
Cet amendement vise à assurer que le prix d’achat au 
producteur le plus bas ne peut être inférieur au coût 
de production. Le but est de garantir aux producteurs le 
juste revenu que personne ne pourra contester avec une garantie de 
répartition équitable de la valeur ajoutée sur toute la fi lière.
Dès l’entrée en vigueur de cet article, La SCOP Ethiquable développe 
la marque « Paysans d’ici » autour de producteurs français sur ce 
même principe : la mise en place de circuits courts, l’attention 
portées aux conditions de production et de rémunération 
équitable des paysans au regard de la richesse créée.

Elle compte aujourd'hui 100 salariés et va investir plus de 20 
millions d'euros en 2020 à Fleurance. Je continue à défendre le 
commerce équitable pour lequel je suis intervenu régulièrement 
au cours des discussions des derniers textes de loi tels que le PJL 
EGALIM (2018), le PJL PACTE et la PPL appellations d’origine (2019).
En parallèle, je dénonce régulièrement les pratiques inacceptables 
de la grande distribution qui spolie les agriculteurs de la juste 
rémunération de leur travail.

Joël Séché - PDG de Séché Environnement, Philippe Martin - président du Conseil départemental du Gers, 
Didier Lockwood - violoniste, William Vidal - président du Groupe Ecocert, Franck Montaugé - sénateur du 
Gers, Raymond Vall - sénateur du Gers

Ph
ot

o 
D

R

2012 Présentation à la presse du 
rapport de Laurence Rossignol. Rio + 20

2009 : Sommet de Copenhague

2012 : Sommet de Rio.

LE SOMMET DE RIO
En tant que Président de la commission développement durable, 
environnement, aménagement du territoire et transports, créée 
au Sénat en février 2012, je conduis une délégation à la quatrième 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable 
(CNUDD) qui se déroule en juin 2012 à Rio. Si le texte adopté au 
terme de ce sommet par les 120 chefs d’État présents aurait pu être 
plus ambitieux, ce rendez-vous constitue un premier pas pour une 
meilleure gestion de l’environnement à l’échelle mondiale en 
établissant des recommandations déjà mises en œuvre dans le Gers 
telles que l’agroforesterie, la réduction des intrants et le virage vers 
l’agriculture biologique.

DÉCLARATION DU TROCADÉRO EN 2015 
EN PRÉPARATION DE LA COP21
Je participe et soutiens l’initiative de l’entreprise gersoise Ecocert et 
Séché environnement, acteurs reconnus de l’écologie territoriale qui 
sont à l’origine de la Déclaration du Trocadéro signée le 20 octobre 
2015, à l’issue d’une rencontre sur le thème « A quoi sert de préserver 
le climat, s’il n’y a plus de vivant ? » La Déclaration invite tous acteurs 
économiques et citoyens du territoire à s’impliquer pour qu’émerge 
des négociations de la COP21 « une coordination internationale pour 
protéger ces biens communs que sont le climat et la biodiversité dans 
un cadre d’équité quant à la répartition des e� orts à consentir. »
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TRANSITION AGRICOLE ET 
ALIMENTAIRE : DE L’AGRICULTURE 
RAISONNÉE ET BIOLOGIQUE
VERS L’AGROÉCOLOGIE

MISSION D’INFORMATION
SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’HERBORISTERIE
ET DES PLANTES
MÉDICINALES, DES FILIÈRES
ET MÉTIERS D’AVENIR

Depuis 2010, je n’ai cessé d’alerter les ministres successifs sur 
la nécessaire évolution de l’agriculture et les dispositions 
indispensables à prendre pour favoriser sa mutation : 

accompagnement des agriculteurs au changement de pratiques 
de productions (favoriser l’agriculture biologique, l’agroforesterie, 
les couverts végétaux, etc), soutien à l’organisation des fi lières 
courtes et modifi cation des règles d’achats publics pour favoriser 
l’approvisionnement local (cantines scolaires et restauration 
collective).

Conscient que les changements se jouent à l’échelle locale, dès 
2015, je soutiens le projet de Laboratoire d’Innovation Rurale
porté par la Communauté de communes de la Lomagne Gersoise 
et accompagné fi nancièrement par l’État et la Région Occitanie. 
Cet accélérateur de projets agroécologiques sera ouvert aux 
porteurs de projets d'entreprises ou d’exploitations agricoles 
«   innovantes   » engagés dans une démarche agroécologique 
mais aussi aux acteurs de toute nature souhaitant s’impliquer 
dans des actions de transition  : entreprises & industries locales, 
producteurs, opérateurs touristiques, société civile, associations, 
collectivités…

Dans le cadre du contrat de réciprocité signé en juillet 2017 entre 
le Pays Portes de Gascogne et Toulouse Métropole, un projet 
alimentaire de territoires est engagé avec deux axes prioritaires : 
favoriser la di� usion des produits gersois sur la métropole au 
travers du MIN et renforcer la présence des productions gersoises 
dans l’approvisionnement des cantines de la métropole (75.000 
repas servis tous les jours).

Sur proposition conjointe avec mon collègue Joël Labbé, 
le Bureau du Sénat a validé l'ouverture en avril 2018 d'une 
mission d'information parlementaire sur le "développement 

de l'herboristerie et des plantes médicinales, des fi lières et métiers 
d'avenir".

La mission, composée de 27 membres, a remis son rapport au Sénat 
fi n septembre 2018.

Ce sujet intéresse particulièrement le Gers et le Pays des Portes de 
Gascogne qui comptent une dizaine d'entreprises leader du marché 
en compléments alimentaires, phytothérapie et aromathérapie et qui 
réfl échissent à relocaliser la production de leur matière première. En 
e� et, aujourd'hui, 90% des plantes utilisées par les entreprises de 
ce secteur en France proviennent de l'étranger, ce qui représente 
plus de 280 000 tonnes par an de matières premières importées. 
L'un des objectifs de la mission d'information parlementaire était 
de préconiser des mesures permettant de relocaliser la culture 
des plantes alimentaires, aromatiques et médicinales, de favoriser 
une meilleure traçabilité des produits et de proposer une voie de 
diversifi cation à haute valeur ajoutée pour nos agriculteurs.

#MIHERBORISTERIE

www.senat.fr

LES PLANTES MÉDICINALES ET L’HERBORISTERIE : 
À LA CROISÉE DE SAVOIRS ANCESTRAUX 
ET D’ENJEUX D’AVENIR  Mercredi 26 septembre 2018, Joël Labbé a présenté 

à la presse les conclusions de son rapport, fait au nom 
de la mission d’information sur le développement 
de l’herboristerie et des plantes médicinales, une filière 
et des métiers d’avenir, présidée par Corinne Imbert.

Le contexte : 
quelques chiffres clés

OCTOBRE 2018

70%

80%

53000
hectares

DES TRADITIONS DE SOINS 
POPULAIRES 
La valorisation des principes actifs végétaux 
est aussi à la source de la pharmacie moderne :

de notre pharmacopée est issue 
du monde végétal.

UNE FILIÈRE À FORT POTENTIEL

(dont 21 500 en plantes médicinales)

de la biodiversité végétale française est dans 
les outre-mer.

Les surfaces cultivées en PPAM (plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales) ont augmenté de 40 % 
entre 2010 et 2016.

DES CIRCUITS 
DE DISTRIBUTION VARIÉS
Depuis la suppression du diplôme d’herboriste en 1941, 
la vente des plantes médicinales dans un but 
thérapeutique relève des seuls pharmaciens. 

milliards 
d’euros3

148

DES ATTENTES SOCIÉTALES POUR 
DES SOINS PERÇUS COMME 
PLUS NATURELS

C’est le montant que le marché de la santé 
et de la beauté naturelles représenterait en France. 

de même que des compléments alimentaires ou des huiles 
essentielles Des métiers d’herboristes – paysans-herboristes 
ou herboristes de comptoir – n’ont par ailleurs jamais cessé 
d’exister.

plantes font exception 
du fait de leur usage 
alimentaire, 

21 mars 2019 : signature du partenariat entre Airbus Développement et le LIR. 1er rang : 
Jean-Louis Castell - président de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise,
Michel Sesquès - président d’Airbus Développement, Raymond Vall. 2nd rang : Xavier Ballenghien 
- vice-président de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise
Guy Mantovani - président du Pays Portes de Gascogne, David Taupiac - maire de Saint-Clar

26 février 2019 : Salon international de l’Agriculture.
Pierre Bu� o, Raymond Vall, Henri-Bernard Cartier

25 juin 2019 : signature du partenariat entre le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne et le LIR. 
Jean-Paul Mazoyer - directeur général du CAPG. Raymond Vall, Pascal Lafont - président 
d’ASAN Bio.

lnfographie du Sénat : MI Herboristerie du Sénat

7 juin 2019 : Délégation des entreprises gersoises de la fi lière plantes en Anjou – Visite de Natinov
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Début 2019, les entreprises du territoire Pays Portes de 
Gascogne et du Gers se sont réunies au sein de la nouvelle 
association « ASAN Bio  » (Agroalimentaire et Santé par 

l’Alimentation Naturelle et Biologique) qui fédère aujourd’hui 
près d’une quarantaine de producteurs, transformateurs et 
distributeurs. 

Une délégation d’une dizaine d’entreprises membres d’ASAN Bio 
s’est rendue en Anjou en juin 2019 afi n d’engager une démarche 
de structuration de la fi lière PPAM au plan national tel que 
préconisé par le rapport de la mission sénatoriale et encouragée 
par le ministère de l’Agriculture et la Région Occitanie.

7 juin 2019 : Délégation des entreprises gersoises
de la fi lière plantes en Anjou

2015 : signature de la convention TEPCV pour le Pays Portes de Gascogne
Ségolène Royal - ministre de l’Ecologie
Raymond Vall
Philippe Blanquart - vice-président de la Communauté de
communes de la Lomagne Gersoise

LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE LA MISSION SÉNATORIALE

INSCRIRE les connaissances et savoir-
faire liés à la culture et à l’usage 
traditionnels des plantes médicinales sur 
la liste du patrimoine culturel immatériel 
de l’Unesco.

DÉVELOPPER des formations agricoles 
spécialisées dans la culture de PPAM.

PROMOUVOIR une production française 
d’excellence et écoresponsable, via un 
label « Plantes de France » et en visant 
l’objectif de 50% de surfaces cultivées 
en « bio » à l’horizon 2025.

PROMOUVOIR une stratégie de 
développement de la fi lière dans les 
outre-mer, axée sur des démarches 
innovantes d'agroécologie.

ACCOMPAGNER les initiatives des acteurs 
en faveur d’une cueillette durable.

FACILITER l’activité de transformation 
artisanale et de vente directe des petits 
producteurs.

RÉEXAMINER la liste des 148 plantes 
médicinales « libérées » du monopole 
pharmaceutique, en étudiant la possibilité 
d’y associer leurs usages traditionnels
reconnus contre les petits maux du 
quotidien..

LEVER des obstacles réglementaires 
pesant sur le développement d'une fi lière 
de production de chanvre à usage 
thérapeutique.

MIEUX FORMER les professionnels de 
santé et renforcer la recherche pour 
valoriser le recours complémentaire aux 
plantes en santé humaine et animale. 

POURSUIVRE la concentration
pour envisager les conditions d’une 
reconnaissance éventuelle des métiers 
d’herboristes et les formations adaptées.

Rapporteur : Joël Labbé (Groupe RDSE - Morbihan), Présidente : Corinne Imbert (Groupe Les Républicains - Charente-Maritime).

Source infographie : www.senat.fr

► 2014 : reconnaissance de l’existence 
du commerce équitable Nord-Nord

► 2015 : obtention du label « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte » par le Pays 
Portes de Gascogne

► 2015 : lancement du projet de Laboratoire 
d’Innovation Rurale en Lomagne Gersoise

► 2017 : déplacement d’une délégation 
d’entreprises gersoises de la fi lière plantes en Pays 
de Grasse

► 2018 : participation et soutien au projet
« Pour une Agriculture de Qualité Totale » lancé 
par la coopérative Qualisol, 1° centre national de 
stockage de productions biologiques à Monfort 
(Gers)

► 2019 : création de l’association ASAN Bio qui 
réunit les entreprises de la fi lière plantes du Pays 
Portes de Gascogne et des territoires voisins

► 2019 : déplacement d’une délégation 
d’entreprises gersoises de la fi lière plantes en 
Anjou dans le but de participer à la structuration de 
la fi lière au plan national

Applications 
concrètes
dans le Gers

10 avril 2016 : Rencontre entre les entreprises gersoises de la fi lière plantes et les acteurs 
du Pays de Grasse (Alpes Maritimes)
Jean-Pierre Leleux - sénateur des Alpes Maritimes, Jérôme Viaud - maire de Grasse, 
Raymond Vall,
Thomas Rostaing - PDG du Laboratoire Altho, 
Bérénice Guyot - directrice des Laboratoires Maurice Mességué,
Michel de Sarrieu - directeur scientifi que de Fleurance Nature, 
Evelyne Kulikowska - directrice de l’Herbier de Gascogne

Le Sénateur des Alpes-Maritimes, Jean-Pierre Leleux, fait 
également partie de cette mission d'information. Il a contribué 
à établir les premiers échanges entre nos deux territoires en 

recevant une délégation d’entreprises gersoises début 2017 pour 
réfl échir, avec les acteurs du Pays de Grasse, à la mutualisation 
des productions et au partage d’innovations dans la fi lière plantes 
ou la parfumerie qui fait la renommée mondiale de la ville de 
Grasse dont les savoir-faire liés au parfum ont été reconnus au 
patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2018. 

► Depuis les échanges entre nos deux territoires ont 
commencés à se développer et le Gers produit aujourd'hui 
des huiles essentielles de lavande pour la fi lière parfum de 

Grasse.

Application concrète
dans le Gers
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Faute de fi lière structurée, en 2013, ce sont des 
drones américains qui ont été achetés en urgence 
après plusieurs années d'atermoiements au prix 
de notre indépendance et notre souveraineté 
militaire.
Un déplacement du groupe de travail du 
Sénat sur la base aérienne 709 de Cognac-
Châteaubernard nous a confi rmé les besoins 
urgents et importants d'investissements 
humains et matériels pour préserver la vie de nos 
soldats et leur permettre, notamment dans le 
cadre des combats qui les opposent aux groupes 
terroristes armés en opérations extérieures 
(OPEX), de recourir à des drones armés.

Conclusions de notre rapport :
Il établit une dizaine de recommandations dont les 
plus impérieuses sont :

► d’armer les drones MALE pour une e�  cacité accrue 
des forces françaises en OPEX,
► de sécuriser les ressources satellitaires 
indispensables à leur fonctionnement,
► de mettre en place une stratégie militaire et 
industrielle à l'échelle française et européenne.
C'est ce que vient de décider la ministre des Armées 
en créant un nouveau commandement de l'Espace 
installé prochainement à Toulouse.

Ce rapport d’information, fait au nom de la commission des a� aires 
étrangères et dont je suis co-rapporteur avec le Sénateur Jean-Marie 
Bockel, vise à tirer une sonnette d'alarme sur la nécessité urgente 
de mettre en place une fi lière industrielle française et européenne 
de drones MALE (moyenne altitude longue endurance). En e� et, la 
France et l’Europe sont en retard sur ce sujet. 

Mai 2018 : Base aérienne de Salon de Provence
Les Ambassadeurs de l’Armée de l’air et la délégation des parlementaires membres des commissions 
de la défense et des forces armées.

Mai 2018 : Base aérienne de Salon de Provence
Capitaine Jean-Guillaume Martinez, coach Rafale
et Raymond Vall à bord d’un avion Rafale

Défense et 
forces armées

4

La commission des a� aires étrangères, de la défense et 
des forces armées (AFFETRA) dont je suis membre est 
l’une des sept commissions permanentes du Sénat. 

Àla di� érence de l’Assemblée nationale, où il existe deux 
commissions distinctes, le Sénat a fait le choix d’une 
commission unique, afi n d’avoir une vision globale 

des enjeux de politique étrangère et de défense. Comme les 
autres commissions, la commission AFFETRA est saisie pour se 
prononcer sur les projets de loi autorisant la ratifi cation des 
traités et accords internationaux, les projets ou propositions 
de loi qui concernent la politique étrangère ou la défense, la 
participation à l’examen et au vote du budget.
La commission exerce également une mission de contrôle 
de l’exécution de la loi de programmation et du budget de la 
défense. Enfi n, elle est chargée d’organiser le débat et le vote 
sur l’engagement des forces armées à l’étranger. A ce titre, elle 
a organisé, en 2015, les débats concernant l’engagement des 
forces armées aériennes au-dessus de la Syrie. En représailles 
contre le régime syrien qui avait fait usage d’armes chimiques, 
les Alliés ont engagé des opérations de frappes aériennes dont 
la direction a été confi ée à un o�  cier français.
La commission assure aussi le suivi de l'opération Barkhane, 
menée par la France au Sahel depuis 2014, pour laquelle 4.500 
militaires français sont engagés et mènent des opérations en 
soutien aux forces des cinq pays de la région.

"Réparer le passé, 
améliorer le présent
et préparer l'avenir"
Orateur pour le groupe, j’ai 
défendu l’adoption de la loi de 
programmation militaire 2019-
2025 qui fi xe les orientations et les 
priorités de la politique de défense 
nationale pour les 7 années à venir, 
avec une remontée en puissance des 
moyens de nos armées.

► Moyens budgétaires : la LPM 
prévoit 1,9 Milliards d’euros en 2019 puis 3 Milliards d’euros 
par an à partir de 2023 avec pour objectif d’atteindre un budget 
équivalent à 2% du PIB en 2025.

► Moyens opérationnels : en mettant l’accent sur l’équipement et 
l’innovation.

► Moyens humains : en sécurisant les conditions de vie des soldats 
et les pensions des vétérans qui reçoivent ainsi la reconnaissance 
de la Nation.

J’ai également mis l’accent sur la cyberdéfense dont les e� ectifs 
s’élèvent à 500 spécialistes, la nécessité d’armer les drones et de 
disposer d’un arsenal satellitaire adapté car une partie de notre 
sécurité se joue désormais dans l’espace.

Les deux chambres se sont complétées pour élaborer ce texte, 
donner un signal de confi ance et de reconnaissance envers nos 
forces armées en renforçant le contrôle du Parlement pour une 
bonne application de la loi.
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LA LOI DE PROGRAMMATION 
MILITAIRE (LPM) 2019 -2025

RAPPORT D’INFORMATION 
« DRONES D'OBSERVATION 
ET DRONES ARMÉS : UN ENJEU 
DE SOUVERAINETÉ » (2017)

2017 : Visite du Groupe de travail « drones » du Sénat
sur la base aérienne de Cognac-Châteaubernard avec sénateur Cédric Perrin et le 

commandant de la base, le Colonel Vincent Coste

LES AMBASSADEURS DE L’ARMÉE DE L’AIR
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À l'invitation du Général André Lanata, chef d'état-major de l'Armée 
de l'air, j'ai assisté en mai 2018 sur la base aérienne 701 de Salon-de-
Provence à la présentation du nouveau programme des Ambassadeurs 
de l'Armée de l'air. 
Représentant l'excellence des ailes de l'armée de l'air française, nos 
pilotes, leurs mécaniciens et leurs équipes illustrent avec brio le 
savoir-faire technique, humain et les capacités aéronautiques lors de 
nombreuses manifestations aériennes en France et à l'étranger. Les 
Ambassadeurs de l’armée de l’Air sont constitués de plusieurs équipages 
dont les plus emblématiques sont la Patrouille de France, l’équipe de 

voltige de l’Armée de l’air, les instructeurs des Alphajet Solo Display, 
les équipages de la patrouille Couteau Delta ou du Rafale Solo Display 
ou encore l’équipe parachutiste de présentation et de compétition de 
l’Armée de l’air.
Avec le Capitaine Jean-Guillaume MARTINEZ, Pilote instructeur 
sur Rafale, auparavant pilote de l’unité de combat de l’escadron de 
transformation ¾ « Aquitaine » et désormais « coach », j’ai pu découvrir 
les capacités de manoeuvrabilité exceptionnelles du Rafale et prendre 
place dans le cockpit de son appareil.

20Raymond Vall Raymond Vall Raymond Vall Raymond Vall Raymond Vall Raymond Vall Raymond Vall Raymond Vall  sénateur du gers sénateur du gers sénateur du gers sénateur du gers sénateur du gers

GENDARMERIE NATIONALE

Les parlementaires ont la possibilité de bénéfi cier d’une 
période d’immersion en entreprise ou en service pu-
blic qui permet d’approfondir leur connaissance mutuelle. 
Dès mon arrivée au Sénat, j’ai choisi de réaliser mon immersion 
au sein de la Gendarmerie nationale. C’est ainsi que j’ai pu mieux 
apprécier, au cours d’exercices de terrain, les compétences, l’e�  -
cacité et le dévouement de nos Gendarmes.

À cette occasion, j’ai eu la chance de rencontrer le Général Soubelet 
qui, en son temps et au risque d’être sanctionné, avait adressé un cour-
rier aux élus de Midi-Pyrénées pour nous alerter sur les risques d’une 
fusion entre la Police et la Gendarmerie. Devant la menace de voir la 
suppression d’e� ectifs dans les Gendarmeries en zones rurales, j’ai pris 
l’initiative de lancer une pétition nationale pour défendre le maillage 
existant de la Gendarmerie plus particulièrement dans le monde rural 

où elle est indispensable au bon exercice de leur mission par les élus.
Dans le cadre de mes fonctions à la commission des a� aires étrangères, 
de la défense et des forces armées, je veille avec mes collègues à ce que 
les moyens nécessaires soient accordés à ces femmes et ces hommes 
engagés pour assurer notre sécurité et qui paient chaque année un 
lourd tribu, puisqu'en 2018, 14 gendarmes ont péri dans l’exercice de 
leur fonction.

15 février 2019 : Cérémonie départementale d’hommage aux militaires de la Gendarmerie 
décédés, victimes du devoir. Caserne Lagrange Auch

21 novembre 2017 : ministère de l'Intérieur. 
Raymond Vall et le Général d'armée 
Richard Lizurey, directeur général de la 
Gendarmerie Nationale

9 mai 2018 : base aérienne de Salon-de-
Provence. Raymond Vall et le Général 
d'armée aérienne André Lanata, chef 
d'état-major de l'Armée de l'air

« Il n’y a de défense nationale possible que si la Nation y 
participe de son esprit comme de son cœur  ».
Jean Jaurès
participe de son esprit comme de son cœur  ».participe de son esprit comme de son cœur  ».
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LE GROUPE D’AMITIÉ
ET LA COOPÉRATION
FRANCE – NÉPAL

Les relations entre le Népal et la France sont très présentes dans 
le Gers par le travail remarquable réalisé depuis une vingtaine 
d’années par l’association Gers Himalaya. A ce titre, je me suis 
investi dans ce groupe d’amitié et j’en suis devenu Président en 
2017. Depuis, plusieurs réunions de travail ont eu lieu à Paris 
en liaison directe avec notre nouvel ambassadeur de France au 
Népal, Monsieur François-Xavier Léger, pour défi nir les domaines 
potentiels de coopération : en particulier les plantes médicinales, 
l’agriculture et les échanges culturels. Il a d’ailleurs reçu à 
Katmandou une entreprise gersoise et facilité son implantation 
au Népal.

En novembre 2018, à l’occasion des dix-neuvièmes rencontres 
himalayennes, nous avons accueilli dans le Gers l’ambassadrice 
du Népal en France, Madame Ambika Devi Luintel puis, en 
début d’année 2019, Miss Népal World, Shrinkhala Khatiwada, 
accompagnée par le Président du Collectif France-Népal Binod 
Khakurel. Chacune a pu visiter les entreprises de la fi lière plantes 
et rencontrer les acteurs gersois engagés dans des actions 
humanitaires avec ce pays.

En décembre 2018, le Président du Sénat a accepté ma proposition 
d’organiser en avril 2020 un déplacement du groupe d’amitié au 
Népal afi n d’approfondir les domaines de coopérations que nous 
avons déjà identifi és : l’agriculture biologique et l’agroécologie, 
les transports alternatifs ou encore l’utilisation des techniques 
spatiales.

Sur le plan culturel, cette visite sera l’occasion de renforcer les 
échanges entre les territoires de montagne de nos deux pays 
(déjà bien engagés grâce au jumelage Chamonix-Katmandou) en 
accompagnant la candidature des sommets népalais de la chaîne 
de l’Himalaya au label «  Patrimoine mondial de l’UNESCO  ». La 
création d’un festival d’astronomie au pied de ce massif qui 
compte parmi les sommets les plus hauts du monde et les plus 
près des étoiles est aussi au programme. Enfi n, nous avons évoqué 
la possibilité de recevoir des jeunes Népalais pour les former à la 
langue française et à l’agroécologie.

DÉFENDRE LA LAÏCITÉ

Pour le groupe du RDSE, la laïcité est un principe intangible, qui 
ne saurait sou� rir aucun compromis pour garantir la liberté de 
conscience de chacun et rassembler tous les Français au sein 
de la communauté nationale. Nous sommes ainsi à l’origine de 
plusieurs propositions de loi :

► En 2011, une proposition de loi visant à étendre l'obligation de 
neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et 
à assurer le respect du principe de laïcité,

► En 2015, une proposition de loi constitutionnelle visant à 
inscrire les principes fondamentaux de la loi du 9 décembre 1905 
à l'article 1er de la Constitution,

Nous avons aussi déposé de nombreux amendements à l’initiative 
de ma collègue sénatrice de la Haute-Garonne, Françoise 
Laborde, membre de l’Observatoire de la Laïcité, qui a contribué à 
l’élaboration de la Charte de la Laïcité a�  chée depuis 2013 dans 
les établissements publics d’enseignement.

Coopération
internationale

5

Les rencontres et échanges avec d’autres parlementaires 
de pays étrangers font aussi partie des missions liées au 
mandat de sénateur (et de parlementaire). Les groupes 

d’amitiés présents au Sénat comme à l’Assemblée Nationale sont 
l’instrument privilégié de la coopération bilatérale entre les 
Parlements et sont devenus des acteurs de premier ordre de la 
diplomatie parlementaire.
Il existe actuellement 80 groupes interparlementaires d'amitié 
(18 groupes régionaux et 62 groupes "mono-pays") liant le Sénat 
aux institutions politiques et parlementaires de 190 États.
Les groupes interparlementaires d'amitié ont la possibilité 
de réaliser des missions afi n de mieux connaître la situation 
concrète des pays visités, mais aussi, le cas échéant, de favoriser 
sur place le rayonnement de notre pays, notamment en matière 
économique, commerciale et culturelle.

Juin 2019 : colloque célébrant les 70 ans d’amitié entre la France et le Népal au Sénat. 
A droite de Raymond Vall : M. Dipak Adikari, nouvel Ambassadeur du Népal en France

Novembre 2018 : Visite des Laboratoires Maurice Mességué à Fleurance
Raymond Vall, Bérénice Guyot, directrice des Laboratoires Mességué
Ambika Devi Luintel, Ambassadrice du Népal en France
Alain Scudellaro, cofondateur de l'association humanitaire Gers-Himalaya

Laïcité et
droits des femmes
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STATUT DE L’ÉLU

Le Président de la République Emmanuel Macron a saisi l’opportu-
nité du Grand Débat National pour annoncer le 25 avril 2019 qu’il 
souhaitait « conforter le rôle des élus locaux par un statut digne 
de ce nom et simplifi er les règles qu’ils ont parfois subies. »
Le 17 juillet 2019, le Gouvernement a remis à la présidence du 
Sénat son projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et 
à la proximité de l'action publique, qui répond aux deux objectifs 
suivants : « replacer le maire au cœur des politiques locales, lui 
redonner des marges de manœuvre, et reconnaitre, sécuriser, 
accompagner l’exercice du mandat de maire. »
Ce texte, pour lequel j’ai souhaité vous consulter par le questionnaire 
que je vous ai transmis, entrera en discussion au Sénat à la rentrée 
2019. Dès lors, je m’attacherai à proposer des mesures qui permettent 
une meilleure représentation de la population au sein des conseils 
municipaux : les actifs, les jeunes, les acteurs économiques… car tous 
doivent pouvoir participer à la vie de la cité.

Pour les jeunes à partir de 18 ans, cet engagement dans un conseil 
municipal devrait se traduire par une forme de reconnaissance 
comme des facilités de stages dans les entreprises, les associations 
ou l’accès au service civique. Pour les professions libérales, 
artisans, commerçants, dirigeants de PME, il faut prévoir la 
protection de leur activité. Le texte doit reconnaître les pouvoirs du 
maire en matière de sécurité et d’urbanisme et la responsabilité qui 
incombe à sa fonction par une amélioration de sa rémunération et, 
pour ceux qui s’engagent et qui travaillent dans le secteur privé, par 
une compensation des cotisations de retraite.
Les compétences de proximité de la commune doivent être 
préservées dans le cadre des transferts de compétences à 
l’intercommunalité : c’est le cas pour l’état civil, l’urbanisme de 
proximité, les inscriptions scolaires ou les décisions relatives 
aux sinistres… Lors de ma rencontre avec le ministre Sébastien 
Lecornu, je lui ai notamment demandé que les actes de naissance 
mentionnent le lieu de résidence et non de l’accouchement 
et que, lorsqu’il s’agit de sauvegarder le patrimoine ou suite à 
des catastrophes naturelles, les fi nancements soient portés à 
100% et non plus seulement à 80%. J’étudierai vos réponses au 
questionnaire afi n de participer avec e�  cacité, ensemble, à la 
défi nition d'un nouveau statut de l’élu et de ses prérogatives.

Défense du 
statut de l'élu
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16 juillet 2017 : audition de Sébastien Lecornu, ministre chargé des Collectivités Territoriales par le 
groupe RDSE

PROTECTION ET DROITS 
DES FEMMES

Au sein du RDSE, à l’initiative de notre chef de fi le Françoise 
Laborde, vice-Présidente de la Délégation sénatoriale aux droits 
des femmes, nous avons déposé une proposition de loi sur 
le régime de l’exécution des peines des auteurs de violences 
conjugales, reprise par amendements dans le projet de loi sur la 
justice pour protéger les femmes contre les violences conjugales.
J’ai également cosigné la proposition de résolution pour soutenir 
la lutte contre le mariage des enfants, les grossesses précoces et 
les mutilations sexuelles féminines adoptée à l’unanimité au Sénat 
le 14 mars 2019.
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2019 : ministère de la Santé - Jean-René Cazeneuve, député du Gers, 
Agnès Buzyn, ministre de la Santé, Raymond Vall

SUIVEZ MON ACTIVITÉ SUR TWITTER
@RaymondVall

Contactez-moi

Lutte contre la 
Désertifi cation médicale

Depuis mon arrivée au Sénat en 2008, trois projets de loi sur la 
santé se sont succédés et j’ai, à chaque fois, dû intervenir pour 
faire prendre en compte la situation particulière des ruralités.

Le premier, le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif 
aux patients, à la santé et aux territoires, (Urgence déclarée), 
présenté par Roselyne Bachelot en 2008, devait notamment lutter 
contre la désertifi cation médicale. La ministre s’était alors engagée 
verbalement à sauvegarder les hôpitaux locaux, au nombre de 9 dans 
notre département. Malheureusement l’e�  cacité de cette loi dans nos 
territoires ruraux a été très limitée.
Le deuxième, le projet de loi de modernisation de notre système de 
santé présenté par Marisol Touraine en 2015, n’apportait pas plus 
de solutions au problème de la désertifi cation médicale malgré le 
renforcement du soutien à la création des maisons de santé et la 
constitution des groupements hospitaliers de territoire (GHT) qui ont 
permis des mutualisations dans l’informatique et les achats mais n’ont 
pas amélioré l’accès à la santé des habitants des territoires ruraux.
Devant l’aggravation de la désertifi cation médicale, la saturation des 
services d’urgences, la diminution ou la disparition de spécialistes 
hors zone urbaine, l’ine�  cacité à fi xer de nouveaux médecins dans 
les maisons de santé, à recruter des professionnels de santé (infi rmiers, 
EHPAD, directeurs d’hôpitaux...), le Sénat a a�  rmé sa forte volonté 
d’apporter des réponses concrètes à cette situation qui inquiète les élus, 
dans le dernier projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation 
du système de santé porté par Agnès Buzyn en 2019.
Pour mieux équilibrer la répartition géographique des professionnels 
sur le territoire, dans l’attente de l’e� et de la suppression du numerus 
clausus (qui ne portera ses fruits que dans 7 à 10 ans), j’ai déposé 
un amendement visant à instaurer de manière transitoire le 
conventionnement sélectif des médecins avec l’assurance maladie en 
fonction de leur choix d’implantation. Concrètement, les praticiens qui 

Santé
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feraient le choix de s’installer en zone dite « sous-dotée » bénéfi cieraient 
de ce conventionnement et, de ce fait, les dépenses de leurs patients 
seraient prises en charge par l’assurance maladie. Ceux qui, a contrario, 
décideraient de s’installer dans des zones dites « sur-dotées  » n’en 
bénéfi cieraient pas, à moins de prendre la suite d’un praticien partant 
en retraite ou cessant son activité.
Certaines professions de santé, telle que celle de pharmacien, sont déjà 
soumises à une forme de régulation de l’État. Malgré cela, l’amendement 
que j’ai déposé n’a pas été adopté et mon inquiétude quant à la situation 
actuelle et son aggravation reste entière.
Ce texte de loi propose bien quelques avancées telles que la suppression 
du numerus clausus, l’instauration en dernière année de médecine d’un 
stage obligatoire des internes en priorité dans les zones sous-dotées, 
la dotation en moyens de télémédecine des hôpitaux de proximité et 
l’ouverture du dossier médical. Mais il laisse au gouvernement toute 
latitude pour décider, par voie d’ordonnance, du maillage des hôpitaux 
locaux et donc sans concertation des parlementaires.
Compte tenu de ces réserves, j’ai préféré m’abstenir lors du vote 
solennel de cette loi. Dans les prochains mois, je resterai très vigilant 
aux décisions découlant des ordonnances gouvernementales à venir et 
particulièrement à ce que le maillage territorial des services de santé 
soit basé sur les hôpitaux de proximité et à ce que ces établissements 
soient dotés des moyens nécessaires, notamment humains, par le 
recrutement de 500 médecins salariés, pour garantir la continuité des 
soins, pallier la surcharge des services d’urgence et assurer leur mission 
en matière de soins ambulatoires.
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