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Élue pour la première fois en 2017, je suis une 
députée issue de la société civile. Mère de 4 
enfants, riche d’un parcours d’entrepreneur, 
je suis arrivée à l’Assemblée nationale à la 
faveur d’un renouvellement sans précédent. 
Au sein d’une majorité rajeunie, féminisée 
et engagée à plein temps dans le travail 
parlementaire, j’ai incarné l’idée chère au 
Président de la République, que les députés 
devaient ressembler à leurs électeurs et non à 
des professionnels de la politique, cumulant les 
mandats et travaillant davantage à leur carrière 
qu’à l’avenir de leur pays.

Cette élection fut pour moi une chance 
extraordinaire : celle d’être utile à mon pays, 
d’œuvrer pour mes concitoyens, de mettre en 
œuvre les convictions forgées au fil d’une vie 
familiale et professionnelle ancrée dans le réel 
plus que dans les idéologies.
4 ans et demi après mon élection, mes ambitions 
n’ont pas changé et je suis fière de n’avoir 
jamais transigé sur les valeurs et les principes 
qui m’animaient en 2017. 

J’ai rejoint dès le début de mon mandat la 
commission des finances : aussi exigeante et 
technique que prestigieuse, elle offre la vision 
la plus large sur la réalisation de notre projet 
politique. Les polémiques passent, les chiffres 
restent et décrivent les grands équilibres 
auxquels cette majorité est attachée : libérer, 
protéger et unir.

Et en dépit d’un mandat effectué dans un 
contexte d’une incroyable adversité, je suis fière 
du travail de réforme accompli, des résultats 
économiques dont je n’aurais osé rêver, du 
chômage le plus bas depuis 15 ans. 
Je suis fière des multiples réformes qui ont 
amélioré le quotidien des français, de la taxe sur 
les GAFA aux congés supplémentaires pour les 
Papas ! 

Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire pour 
que tous nos concitoyens puissent avoir une 
vie paisible dans une prospérité retrouvée. Mais 
nous savons aujourd’hui que cette perspective 
est à notre portée.

Dominique David
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2017
• Loi pour la confiance dans la vie publique

• Loi ratifiant diverses ordonnances 

   pour le renforcement du dialogue social

2018
• Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

• Loi portant mesures d’urgences économiques 

et sociales 
2019
• Loi pour une École de la confiance

• Loi d’orientation des mobilités

• Loi PACTE

Édito



L’opération « Parlement des enfants » : organisée 
par l’Assemblée nationale et le Ministère de l’Éducation 
nationale, offre la possibilité aux classes de CM2 qui 
concourent d’écrire une proposition de loi. Je suis 
intervenue dans les classes pour expliquer ma fonction 
et mes missions, le parcours de la loi mais aussi pour 
simuler avec eux un débat en hémicycle.  

Les rencontres et échanges thématiques avec les 
collégiens et lycéens sur des sujets spécifiques. 

La conception d’un module pédagogique « Finances 
Publiques /Budget expliqué aux enfants » : comment 
fonctionne l’impôt, que finance -t-il ?, comment lit-
on le budget de l’État ? Avec une enseignante de 
ma circonscription, nous avons conçu un module 
pédagogique pour expliquer le budget aux enfants … 
aussi utile pour les plus grands.

Les grands débats : pour rétablir le dialogue en 
pleine crise des Gilets Jaunes, ces débats, imaginés 
par le Président de la République, ont été programmés 
partout en France par les élus qui le souhaitaient. J’ai 
moi-même organisé et participé à plusieurs de ces 
débats, au Bouscat et à Bordeaux notamment. L’exercice 
était difficile, mais ces moments font partie des plus forts 
de mon mandat.
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Promouvoir notre démocratie 
parlementaire
Nous avons la chance de vivre en démocratie, mais tout nous démontre 
aujourd’hui sa fragilité. C’est pourquoi je me suis attachée à expliquer et 
promouvoir la vie démocratique française, auprès des plus jeunes, dans ma 
circonscription mais également dans le cadre des Grands Débats.

2020
• Loi Accélération et Simplification de l’Action Publique

• Loi de finances 2021, incluant le plan de relance de 100 

milliards d’euros2019
• Loi pour une École de la confiance

• Loi d’orientation des mobilités

• Loi PACTE
2021
• Loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

• Loi sur la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 

résilience face à ses effets 2022
• Projet de loi en faveur de l’activité 

professionnelle indépendante (à venir)

Permettre le débat et 
expliquer notre travail 
de parlementaire.

Pour aller plus loin



TERRITOIRES

Mieux vivre dans les quartiers,  
au quotidien 

Lutter contre l’assignation à résidence que vivent beaucoup d’habitants des quartiers 
prioritaires en leur permettant de s’émanciper, par l’école, la culture, la formation et l’emploi :  
cet objectif était au cœur du projet du Président de la République et s’est illustré par une politique 
de la ville ambitieuse, remettant les habitants et les associations au centre du jeu. Très mobilisée, 
dès les premiers jours de mon mandat pour les quartiers prioritaires de ma circonscription, je 
reste vigilante sur la mise en œuvre des différents dispositifs d’accompagnement.

Refaire de nos quartiers 
des territoires de réussite ! 
La sécurité, première des libertés : en 2018, 
le quartier Bordeaux Maritime est classé en 
Quartier de Reconquête républicaine. Effectifs 
et présences de la police renforcés sur la voie 
publique, augmentation de l’amplitude horaire des 
patrouilles, mise en place d’un travail partenarial et 
transversal et renforcement des contacts directs 
avec les habitants : si beaucoup reste à faire, 
cette politique, servie par une réorganisation des 
services de polices sur la Métropole, commence à 
porter ses fruits.

La Rénovation Urbaine : des budgets doublés 
et des opérations relancées pour améliorer le 
cadre de vie, désenclaver les quartiers et créer de 
la mixité. Aux Aubiers, l’ANRU mobilise un budget 
de plus de 100 millions d’euros. Le projet a pris 
du retard avec l’indisponibilité des terrains sur le 
faisceau de Cracovie permettant de créer une voie 
traversante. Je reste mobilisée pour le voir aboutir.

Les Cités Éducatives : pour lutter contre 
les inégalités de destin dès le plus jeune âge. 
Après le dédoublement des classes de CP et 
de C1 dans les quartiers prioritaires, qui fait 
l’unanimité sur son efficacité, plus d’un million 
d’enfants de ces quartiers vont profiter d’un 
meilleur accompagnement dans la construction 
de leur parcours scolaire et de vie, grâce à 
la mobilisation conjointe de tous les acteurs 
éducatifs : professeurs, éducateurs, famille…  
Les quartiers de Bacalan, Les Aubiers et Grand 
Parc, labélisés Cité Éducative, bénéficient ainsi 
de crédits substantiels pour monter des projets 
permettant d’ouvrir le champ des possibles.

Plus de 1 500 Quartiers Prioritaires de la  
Ville (QPV)
• Budget de la politique de la ville le plus 
important depuis 10 ans : +130 millions €,  
sur le quinquennat
• +7 milliards € pour accélérer le 
renouvellement urbain (ANRU), depuis 2017 
pour transformer les quartiers : logements, 
équipements et espaces publics
• France relance : 1,1 milliard € pour accélérer 
la relance et le développement économique  
dans nos quartiers

 
Les Quartiers fertiles : fer de lance de la ville de 
demain, 100 fermes urbaines pour développer les 
circuits courts, renforcer les solidarités, créer des 
emplois et améliorer la qualité de vie. Parmi elles, 
un beau projet sur le quartier des Aubiers.

Les Quartiers d’été :  les vacances dans 
les quartiers, prévenir les violences et les 
désœuvrements. 600 000 jeunes ont pu participer 
à la première édition de Quartiers d’été. 

Pour aller plus loin >>



Agir et investir en faveur 
de l’emploi et des plus précaires

Agir partout où cela est nécessaire pour libérer le travail et l’esprit d’initiative, favoriser 
l’insertion des jeunes dans le monde professionnel, protéger les salariés dans leur 
entreprise, permettre la formation tout au long de la vie professionnelle et promouvoir 
l’apprentissage/alternance : le travail est une valeur cardinale de notre politique et je l’ai 
portée autant au plan national que sur le terrain, dans ma circonscription.

SOCIAL

Plan «1 jeune, 1 solution» : favoriser l’insertion des 
jeunes dans le monde professionnel par la formation, une solution 
sur mesure à chaque jeune. Une prime est versée aux entreprises 
pour les inciter à recruter. 

Apprentissage et alternance : moteur de l’insertion,
revalorisation des filières professionnelles, pour améliorer notre 
économie et compétitivité.
 
Formation tout au long de la vie :  
Mon Compte Formation (CPF), 500€/an.

Territoires Zéro chômeur de longue durée : 
un dispositif pour favoriser le retour à l’emploi des personnes qui en 
sont les plus éloignées. Avec un taux de chômage élevé (12%-13%). 
Le quartier du Grand Parc à Bordeaux a été choisi pour 
expérimenter le dispositif.
 
Baisse des charges, augmentation de la prime d’activité. 

+ 14 000 
contrats d’apprentissage en Gironde 
en 2020 par rapport à 2017 

Plus de 525 000 
apprentis en France en 2020 

Pour aller plus loin >>



CULTURE 

Parce qu’elle est une des clés de l’émancipation, la culture doit être accessible à tous 
et en particulier dès le plus jeune âge où s’acquièrent les réflexes de la pratique culturelle. 
Les deux piliers de notre politique culturelle reposent sur le pass culture et le 100% éducation 
culturelle et artistique à l’école. Rapporteure spéciale du budget de la Culture, j’ai veillé à ce 
que ces principes s’incarnent dans les crédits accordés à la culture et j’ai contrôlé et évalué 
l’effort financier inédit opéré en direction des acteurs de la culture pendant la crise sanitaire et 
poursuivi en 2022.

Rendre accessible la culture 
à tous, partout

Jeunesse et pass culture : démocratiser la culture 
dans les territoires 
Le pass culture est une initiative inédite qui pour la première fois prend comme point de départ les 
pratiques et les attentes de nos jeunes. Une véritable politique de soutien à la demande. C’est, 
en quelque sorte, accompagner les premiers pas vers la culture. 80% des jeunes de plus de 18 
ans déjà inscrits.  

 • En 2022, le pass culture étendu aux jeunes à partir de la 4ème.
 • Une véritable plateforme professionnelle pour permettre aux structures culturelles 
(publique, privé ou associative), de promouvoir de manière autonome et gratuite leur 
programmation et proposer des offres artistiques à destination des jeunes.

Territoires, décentralisation et transmission des savoirs
• Augmentation de crédits déconcentrés, en gestion directe par les territoires.
• Appels à projet, aides, financements divers partout en France. 
• Soutien aux festivals.

Sur ma circonscription
• J’ai accompagné les projets des théâtres privés de régions, de l’école du cirque de Bordeaux, du 
Pole d’enseignement Supérieur de la Musique et de la Danse, de la Maitrise de Bordeaux, l’École 
nationale d’architecture et de paysage de Bordeaux…  
• Durant la crise j’ai œuvré pour que les aides transversales et sectorielles soient accessibles et 
adaptées. 

Lier éducation artistique au pass 
culture, c’est le sens même de 
l’émancipation qui est au cœur 
de notre projet.

Pour aller plus loin >>



Libérer les énergies 
dans les entreprises

Accompagner les entreprises, leur simplifier la vie et améliorer leur compétitivité, les 
protéger pendant la crise, anticiper la relance et préparer l’avenir :  c’est au plus près des 
acteurs économiques de ma circonscription et au niveau national au sein de la commission 
des finances que j’ai contribué à mettre en œuvre ce volet essentiel de notre politique.

Plan d’actions pour la croissance et la transformation des 
entreprises (Loi PACTE)

Des mesures d’urgences durant la crise : protéger le tissu économique 
du pays

Un plan de relance, pour aider à se développer, à réinvestir et à se moderniser, 
soutenir les secteurs d’activités stratégiques, permettre le plan de relocalisation...  

Le plan d’investissement France 2030 dans nos filières stratégiques.

ÉCONOMIE

Rendre accessible la culture 
à tous, partout

Faciliter  
la création  

d’entreprise

• Fonds de solidarité, Prêts garantis par l’État (PGE), Exonération de charges,  
chomâge partiel, aides sectorielles…

1000 entreprises créées sur ma circonscription depuis 2017
61 000 entreprises aidées en Gironde durant la crise
32 projets financés en Gironde dans le cadre du plan de relance 
100 milliards € pour le plan de relance

Accompagner 
les TPE/PME, par 

des mesures d’aides

Favoriser  
l’innovation dans les 

entreprises

Permettre  
aux entreprises d’investir 
par la baisse des impôts 

sur les sociétés

Pour aller plus loin >>



Venez nous rencontrer 

À Bordeaux 
12, impasse 1ère Delbos 
33300 BORDEAUX 
05 56 48 44 10 
contact@dominiquedavid.fr

À Paris 
126, rue de l’Université
75007 PARIS
dominique.david@assemblee-nationale.fr

Suivez-nous 
www.dominiquedavid.fr 
       @DominiqueDavid_ 
       @DominiqueDavid3301
       dominique_david_deputee 
 

Relever avec pragmatisme les défis 
écologiques et environnementaux 
Sur ces enjeux cruciaux pour l’avenir de notre planète, nous préférons 
le pragmatisme à l’incantation.  Nous mettons nos priorités sur la 
transformation des modèles de production. Ces défis sont autant 
d’opportunités pour une croissance plus vertueuse et mieux maitrisée.

Des mesures phares

• MaPrimeRénov : des aides à la rénovation énergétique sur le long terme, afin de réduire
   les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment.
• Ventes de voitures électriques triplées en 2020 et 7 Milliards € pour l’hydrogène, l’énergie 
   de demain.   
• Création du Fonds Mobilité Durable qui, cumulé aux abonnements transports, peut
   atteindre 600€ par personne.

En Gironde 

• Plus de 120 000 bénéficiaires du chèque énergie pour un montant 
moyen de 200€.
• Environ 10 000 girondins ont bénéficié de la prime à la conversion  
automobile, pour un montant moyen de 1 861€.
• 42% de plus en surfaces cultivés en bio chez les agriculteurs de Gironde 
depuis 2017.

Les questions indiscrètes :

Toutes les questions que vous n’avez jamais 
osé poser à un parlementaire ?... 


