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Lutter contre la pauvreté 
une nécessité de solidarité républicaine

Les propositions des 
députés Les Républicains



Permettre à tous les Français
De se nourrir

Actuellement, plusieurs dispositifs interviennent dans l’aide alimentaire :

Création d’un fonds national d’aide alimentaire, alimenté par le budget de l’Etat et 
par Fonds européen d’aide aux plus démunis, dans le cadre d’une négociation euro-
péenne, augmenté de 30%, et géré par les Départements en lien avec les associa-
tions au plus près du terrain.

Augmenter l’amende pour destruction des invendus alimentaires, en la passant de 
0,1% du chiffre d’affaires à 2%.

Augmenter l’aide alimentaire en luttant contre le gaspillage : le seuil de 400 m2 à 
partir duquel les grandes surfaces doivent donner leurs invendus alimentaires à 
des associations sera abaissé à 200 m2, afin d’inclure dans le périmètre de la loi le 
commerce alimentaire de proximité. Le seuil de 200m2 inclut principalement des en-
seignes franchisées autour de grands groupes de la grande distribution qui pourront 
s’appuyer sur l’expérience des franchiseurs, afin d’établir une convention avec les 
associations caritatives.

Renforcer le réseau d’épiceries solidaires, avec l’objectif de 1000 créations nou-
velles à travers le pays.

Créer une aide alimentaire d’un montant de 150 euros, versée sur une carte électro-
nique, permettant d’avoir accès à une gamme de produits frais et locaux – viande, 
fruits et légumes. Elle pourra s’appuyer sur les collectivités territoriales dans le cadre 
des projets alimentaires territoriaux en y incluant un volet « aide alimentaire ». Le pé-
rimètre de ses bénéficiaires sera évolutif, mais ouvert en priorité aux personnes les 
plus touchées par la crise sanitaire, notamment les 400 000 étudiants bénéficiaires 
des APL, les indépendants et personnes exclus du plan de relance.

Étendre le ticket restaurant d’un repas à 1 euro aux apprentis et alternants.

MESURES D’URGENCE

#1

Le CCAS ou le CIAS, qui permettent d’obtenir des tickets alimentaires ou des aides 
pour la cantine des enfants ;

Les banques alimentaires et les épiceries solidaires, qui permettent de faire ses 
courses à moindre frais, ou la distribution de colis/paniers solidaires ;

Les associations, comme les Restos du cœur, la Croix-Rouge ou encore le Secours 
populaire, qui distribuent des repas ou des paniers de première nécéssité.
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Permettre à tous les Français
De se loger

Revoir le revenu de référence pour les demandes de logement social.  Aujourd’hui, 
le revenu fiscal pris en compte est en N-2. Ainsi, lorsqu’une demande est faite 
en 2021, il s’agit des revenus fiscaux de référence de 2019 inscrits sur l’avis 
d’imposition 2020. Nous proposons de le ramener à N-1 pour correspondre au 
plus près de la réalité sociale dans les familles et gérer l’urgence des situations 
liées à la crise.

Nous proposons de donner aux Maires un contingent communal renforcé afin 
de leur donner une plus grande latitude, au plus proche du terrain, pour loger les 
personnes qui en ont besoin. Actuellement, le contingent préfectoral pour les 
logements sociaux est de 30%. 

Afin de ne plus laisser les personnes dormir dans la rue, nous proposons de 
donner le pouvoir de réquisition, seulement pour les bâtiments publics vacants, 
actuellement détenu par le Préfet, au Maire. Ce pouvoir est actuellement sous-
utilisé par les Préfets. Les Maires, parfaits connaisseurs de leurs villes et des 
locaux vides, sauront en faire usage lorsque c’est nécessaire. Ces réquisitions des 
bâtiments publics ne pourront être destinées qu’à la mise à l’abri d’urgence de 
populations sans abris et à défaut de toute autre solution sur le territoire.

MESURES D’URGENCE
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Permettre à tous les Français
De travailler et réussir

700 000 jeunes vont entrer sur le marché du travail dans les mois à venir, dans une 
période historiquement bloquée pour eux. Selon l’Observatoire national de la vie 
étudiante (OVE), 36% des jeunes qui travaillaient avant le premier confinement 
ont perdu leur activité. Ce taux approche les 45 % aujourd’hui. La mise en place 
de 300 000 Jobs pour la Nation permettra de se substituer provisoirement à ces 
emplois détruits. Il s’agit d’une mesure d’urgence, limitée à une année, pour pallier 
par l’emploi au basculement dans la pauvreté. Ces 300 000 emplois, dédiés aux  
jeunes de 18 à 25 ans, seraient pris en charge par l’Etat sur le modèle du chômage 
partiel tel qu’il est actuellement déployé et porté par les collectivités territoriales, 
les associations d’utilité publique, etc.

Chiffrage : Nous évaluons le coût de cette mesure à 1,5 milliard d’euros. Ce budget 
serait intégré aux moyens mobilisés pour le plan pauvreté. Le financement de 
mesures de lutte contre la précarité pour ces jeunes, par exemple à travers la « 
garantie jeune »,  représenterait un coût de 1,8 milliard d’euros. Le coût sera intégré 
dans les 2,5 milliards du plan tel qu’il est prévu actuellement.

Créer un prêt bancaire spécifique pour les jeunes, conditionné à un projet 
professionnel solide, garanti par l’État, et qu’ils ne commenceront à rembourser 
que lorsqu’ils auront un emploi fixe. Tout jeune Français de 18 à 25 ans, qui a un 
projet professionnel, sera assuré d’avoir accès à 50 000 euros d’investissement 
personnel de réussite via un prêt bancaire, dont l’Etat serait garant.

MESURES D’URGENCE
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Permettre à tous les Français
De vivre décemment

Limiter les frais bancaires à 25 euros par mois pendant une année.

Lancer un partenariat avec les industriels de la grande distribution afin de mettre en 
place un prix garanti sur un panel de 30 produits d’hygiène féminine et infantile 
accessibles à tous, et ce afin d’éviter l’inflation des prix sur ces produits de première 
nécessité.

Mieux protéger le patrimoine personnel des commerçants et des professions 
libérales : ce qui relèverait de la fermeture administrative ne pourrait être pris sur la 
caution personnelle dans le cadre de la situation sanitaire.

Mettre en place un ticket-carburant, sur le modèle du ticket-restaurant : 
entièrement désocialisé et défiscalisé dans la limite de 100€ par mois, ce ticket 
permet de soutenir ceux qui sont contraints d’utiliser leur voiture pour aller travailler. 
Il sera pris en charge par moitié par l’employeur et par moitié par l’État. Il concernera 
les entreprises en zone rurale, hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice 
de la mobilité.
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