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Le 30 mars dernier, le Président de la République décidait de clore le débat constitutionnel.
C'est une décision tardive, mais bienvenue. Une décision qui marque la fin d'une séquence
parlementaire bien trop longue et inutile. Je me suis très tôt prononcé contre ce Projet de
loi constitutionnel, rejetant en particulier la constitutionnalisation de la déchéance de
nationalité.

La lutte contre le terrorisme appelle en effet d'autres combats, non seulement de
symboles mais de faits. Parmi ces combats d'unité plutôt que de division vaine, d'avenir
meilleur plutôt que de reculades passéistes, l'éducation et la formation continue, la
culture, la justice, le renseignement et l'emploi s'imposent comme des chantiers majeurs.

C'est en effet sur le terrain économique et social qu'il faut concentrer nos efforts, et vers
nos entreprises qu'il faut se tourner. L'examen de trois textes importants - la Loi pour une

« République numérique », la Loi Sapin et la Loi Travail -, sera une nouvelle occasion d'avancer sur des chantiers que
je ne cesse de défendre avec le Groupe UDI-UC : simplification de la vie des entreprises et du code du travail,
flexibilité du marché du travail, participation des salariés aux résultats des entreprises, etc.

Car l'urgence économique et sociale n'attend pas et la crise agricole récente en témoigne : l'immobilisme du
Gouvernement et la succession de plans d'urgence inefficaces ont nourri l'exaspération des agriculteurs, dont le
Salon de l'Agriculture de février-mars dernier s'est fait l'écho. Il est grand temps de réagir.

L'urgence est enfin celle d'un sursaut européen : face aux crises diverses auxquelles elle est confrontée, l'Union
Européenne grandira à poursuivre vers la voie d'une intégration toujours plus poussée en matière économique et
budgétaire.

Sécurité, éducation, emploi, vie des entreprises, numérique : autant de sujets cruciaux pour l'avenir de nos
territoires, qui appellent des avancées concrètes lors de la séquence parlementaire à venir !

Michel CANÉVET



Délégation Sénatoriale aux Entreprises

Créée le 12 novembre 2014, la délégation sénatoriale aux entreprises rencontre les
entreprises de France afin de proposer des solutions concrètes pour favoriser leur
développement.

Les déplacements sur le terrain constituent des moments forts : par exemple le 14
janvier dernier, lorsque la délégation sénatoriale a rencontré la fondation
Entreprendre dans ses locaux parisiens et l’administration des Douanes à

Montreuil. Au travers de leurs objectifs de simplification et d'accompagnement des entrepreneurs,
l'administration des douanes joue un rôle clé pour encourager nos exportations.

Journée des Entreprises

Le 31 mars dernier, la délégation aux entreprises a organisé au Sénat la journée
des entreprises au cours de laquelle se sont tenus plusieurs tables rondes et débats
avec les entrepreneurs de France et d'Outre-manche.

Cette journée a constitué un moment fort avec les entrepreneurs.

Une nouvelle fois, l’enjeu de la simplification de la vie des entreprises a occupé une place centrale dans les
discussions.

Le financement des entreprises

La Commission des Finances est un lieu de rencontres privilégié pour réfléchir à
l’amélioration du cadre économique pour nos entreprises : au fil des auditions
menées ces dernières semaines, la Commission des Finances a par exemple
sensibilisé les acteurs du financement bancaire sur l’importance d’un cadre
facilité au crédit pour les entreprises (audition du Gouverneur de la banque de
France), sur le rôle primordial de la banque de détail ou le développement des

nouvelles technologies de la finance (FINTECH).

Il nous faut poursuivre notre réflexion sur le financement des PME-TPE, ces 3,3 millions d'entreprises qui font
l'essentiel du tissu économique français. Les banquiers, même si les dossiers financés dans des délais brefs
augmentent, demandent encore trop de garanties personnelles.

Le capital développement (13 entreprises accompagnées en 2015 en Bretagne par exemple) et les plateformes
de financement participatif sont aujourd'hui des leviers importants pour le développement des TPE et PME.



PJL Compétitivité de l'agriculture

Adopté  en  deuxième  lecture  le  23  mars  dernier,  le  Projet  de  loi  relatif  à  la
compétitivité de l’agriculture et de l’agro-alimentaire constitue une avancée
bienvenue mais insuffisante pour répondre aux défis structurels de nos filières
agricoles.

Trésoreries à sec, endettements massifs, situations de faillite… Les faits parlent
d’eux-mêmes : plus d’un million d’emplois agricoles ont été détruits au cours

des vingt dernières années et le nombre d’exploitations agricoles en France a chuté de 25% en 10 ans. 40%
des exploitations porcines sont en situation très difficile, 25.000 exploitations agricoles sont proches du dépôt
de bilan…

Des réformes de fond doivent être engagées, comme par exemple la simplification des normes, le soutien à
l’innovation et à la compétitivité hors-prix, ainsi que la traçabilité de l’origine des produits élaborés en amont
pour une meilleure sensibilisation du consommateur.

La TVA sociale doit être notre priorité : baissons le coût du travail en diminuant les charges sociales pesant sur
les entreprises pour relancer la compétitivité de nos filières à l’international !
Je reste également attentif aux discussions sur les échanges économiques transatlantiques (accord TAFTA) :
prônons une exception pour le secteur agricole afin d’éviter l’invasion de nos marchés par des produits conçus
sans respect de conditions de production (traçabilité sanitaire, produits phytosanitaires, OGM…).

Salon International de l'Agriculture

Au Salon de l’Agriculture en février-mars dernier, le constat a été unanimement
partagé par nos agriculteurs : l’agriculture française est malade de contraintes
économiques et fiscales qui la pénalisent face à la concurrence internationale,
malade de rigidités et lourdeurs administratives qui découragent les bonnes
volontés.

Ces bonnes volontés sont pourtant la preuve vivante que l’agriculture joue un
rôle central dans nos communes rurales : elle est l’essence même de nos

communes, au cœur de l’aménagement et de l’activité économique de nos territoires.
Il faut donc encourager la promotion de savoir-faire locaux et des produits du terroir, comme je l’ai fait sur le
stand de la SILL, ou auprès de producteurs de Savoie, du pays Basque et, évidemment, de Bretagne !

Parmi  les  autres sujets abordés avec les agriculteurs, je retiens celui de la simplification et du soutien à
l’investissement. Enfin, le dialogue avec les enseignes doit être repensé, étant donné le rôle majeur qu’elles
jouent en assurant l’essentiel de la distribution alimentaire.



Question d'actualité au Premier Ministre
J’ai interpellé le Premier Ministre, le 11 février dernier, dans l’hémicycle au sujet
de la crise agricole.

En 2015, les responsables professionnels agricoles ont régulièrement saisi les
pouvoirs publics afin d’appeler à des réformes permettant d’atténuer les
conséquences désastreuses des écarts entre les prix de vente et les coûts de

revient des productions agricoles, alors que normalement on ne peut pas vendre à perte.

Les agriculteurs ne réclament pas des subventions mais veulent des conditions d’exploitation permettant de
faire face à des situations de concurrence internationale, dans un domaine aussi sensible que celui de
l’alimentation humaine, donc du bien être de chacun.

Cette situation a été particulièrement marquée en Bretagne, pour ce qui concerne les productions porcines,
laitières et bovines, après avoir été secouée dans le domaine avicole, crise que connaissent d’autres régions
françaises aujourd’hui avec les épizooties.

En Bretagne, la Région n’a pas pris conscience du drame économique qui s’annonce, mais sans doute son
Président est trop occupé par ailleurs.

Les propositions formulées par le Ministre de l’agriculture n’ont contenté personne, ni les agriculteurs, ni la
représentation nationale, conduisant ce début d’année à des réactions très vives des agriculteurs en situation
de désespérance profonde.

J’ai bien compris, Monsieur le premier Ministre que vous avez été obligé de reprendre directement la gestion
de ce dossier, depuis le début de cette semaine, car il est plus que temps de prendre des mesures nouvelles.
Aussi je voulais vous demander les propositions que vous comptez présenter afin d’éviter une catastrophe
économique majeure pour le milieu rural et l’économie nationale.



L'État d'urgence
À la suite des attentats survenus à Paris et en région parisienne le 13 novembre
2015, l'état d'urgence a été décrété en Conseil des Ministres. Adoptant les deux
Projets de loi prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état
d'urgence, le Parlement a autorisé le maintien de ce régime d’exception pour
une durée de trois mois, à compter du 20 novembre puis du 26 février dernier.

Si le Sénat a conclu, pour l’heure, à la nécessité d’un tel régime exceptionnel, il nous faut en permanence
veiller à la nécessité de son maintien. L'état d'urgence peut être déclaré  soit  «  en  cas  de  péril  imminent
résultant d'atteintes graves à l'ordre public », soit « en cas d'événements présentant, par leur nature et leur
gravité, le caractère de calamité publique ».

Il revient ainsi au Parlement de contrôler la persistance d'un « péril imminent » de nature à justifier de
nouvelles prorogations, ainsi que l’encadrement de certaines mesures comme les assignations à résidence. La
Commission des Lois du Sénat a ainsi institué un comité de suivi de l’état d’urgence, dont Michel MERCIER a
été désigné rapporteur spécial. L’ensemble des groupes politiques du Sénat y est représenté.

L'Économie Bleue

Le 22 mars dernier, le Sénat a adopté la Proposition de loi pour l'Economie bleue,
en y apportant quelques modifications.

Si ce texte va dans le bon sens en levant certaines difficultés juridiques et
administratives spécifiques, il est loin d’être à la hauteur des enjeux : le
nécessaire renouvellement de la flottille de pêche, l’offre de formation aux
métiers de la mer, le soutien à la pêche artisanale sont autant de sujets cruciaux,
et pourtant absents du texte.

Par voie d’amendements, j’ai proposé de faire évoluer le plafond de navires détenus par une société de pêche
artisanale ou d’assouplir leurs conditions de financement (en ayant recours au financement participatif).

Les difficultés du secteur de la pêche illustrent l’incapacité de la France a tiré profit de sa façade maritime.

Pour changer la donne, il faut progresser sur de nombreux chantiers : la situation des ports dans la
concurrence européenne et internationale, la modernisation des professions maritimes et des outils de travail,
la gestion durable des ressources halieutiques, le développement des littoraux, etc.
Il nous faut faire un état des lieux des dispositifs de protection existants, au-delà des études
environnementales et de biodiversité, notamment à la suite des engagements du Grenelle de la Mer qui ont
abouti à des dispositions contraignantes, coûteuses et souvent non justifiées qui ne tenaient aucunement
compte de l’existant en la matière.



Direction de l'action du Gouvernement

En tant que rapporteur de la mission Direction de l’Action du Gouvernement, je
poursuis mon contrôle des divers services de l’Etat rattachés au Premier
Ministre.

Les dernières semaines de ma mission ont été marquées par plusieurs visites et
rencontres : celle du chantier Segur Fontenoy où seront rassemblés à l'été 2017
les services du Premier Ministre, celle du Défenseur des Droits, de la CNIL et de la

Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur où j’ai pu rencontré le Secrétaire général de l'ordre de la légion
d'honneur.

Promotion des métiers de la pêche

J’ai interpellé M. VIDALIES, Secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et
de la pêche sur l'évolution nécessaire de l'offre de formation aux métiers de la
pêche.

La pêche est une activité maritime essentielle en pays de Cornouaille et,
singulièrement, dans les ports bigoudens, notamment en raison de ses
incidences sur l'emploi et l'économie locale. Or, il faut constater la réduction

programmée du nombre de navires et, surtout, le désintérêt de nos concitoyens pour les métiers de la pêche
en mer car c'est bien le manque de marins - hommes et femmes - qui est, aujourd'hui, la cause essentielle de
la baisse du format de l'activité de pêche, alors même que le nombre de demandeurs d'emploi ne cesse de
croître.

Le lycée maritime implanté sur la commune de Léchiagat-Tréffiagat - le seul dans le département du Finistère
- souhaite faire évoluer son offre de formation en proposant le premier brevet de technicien supérieur (BTS)
« pêche » qui n'existe pas, à ce jour, sur la façade atlantique.

J’ai souhaité connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour permettre son ouverture à la
prochaine rentrée scolaire.



Économie sociale et solidaire

J’ai attiré l’attention de Mme PINVILLE, Secrétaire d'État chargée du commerce,
de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur le
nécessaire respect d'une déontologie dans les organismes relevant de
l'économie sociale et solidaire.

Il en est ainsi des organismes d'assurances mutualistes qui assurent la protection
sociale de beaucoup de nos concitoyens. Un hebdomadaire de presse a récemment fait état du parc de
véhicules de fonction dédié aux dirigeants d'un organisme mutualiste. Dans l'information ainsi relayée, il était
fait état de véhicules de type Porsche « Cayenne », dont chacun connaît le coût.

La France venant d'organiser la conférence sur les variations climatiques (COP 21) en fin d'année 2015, avec
des objectifs ambitieux de lutte contre le réchauffement climatique, il paraît utile qu'une large prise de
conscience s'effectue par les dirigeants d'entreprises dans les secteurs coopératifs et mutualistes.
Comment le Gouvernement compte-t-il lutter contre de telles pratiques dans le domaine de l'économie
sociale et solidaire ?

En Bretagne

Soutenir le Crédit Mutuel Arkéa :

Le dimanche 24 janvier, j’ai participé au rassemblement de soutien pour l’emploi
en Bretagne.

Plusieurs milliers de personnes s’étaient donné rendez-vous Place de la Liberté à
Brest pour défendre le Crédit Mutuel Arkéa.

Pour moi, il s’agit là d’un enjeu essentiel pour notre territoire. J’ai également écrit aux Ministres Emmanuel
Macron et Michel Sapin pour leur faire part de la situation et pour défendre l’intégrité de ce groupe et son
maintien en terres finistériennes. Enfin, le 30 mars, au Sénat, j’ai interrogé François Villeroy de Galhau, le
Gouverneur de la Banque de France sur ce sujet.

Inauguration du Musée de Pont-Aven :

Beaucoup de monde dans la Salle Julia le vendredi 25 mars dernier pour l’inauguration de ce Musée
entièrement refait, qui regroupe plusieurs centaines d’oeuvres d’artistes à qui l’on doit le style de l’école de
Pont-Aven. Le Musée de Pont-Aven a mené une politique active d'expositions temporaires depuis sa création
en 1985. Dans le nouveau musée, deux expositions temporaires d'envergures seront inaugurées par an. Un
formidable écrin qui contribuera au rayonnement culturel, tant national qu’international, de la Bretagne et de
Pont-Aven.



En Finistère

JANVIER

4 janvier : La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a réuni à Quimper les parlementaires pour
préparer les prochains textes.

22 janvier : Rencontre du personnel et des élus de la Commune de PLONÉOUR LANVERN au
restaurant municipal : près de 150 employés communaux actuels et retraités, élus et
représentants du CCAS. Yves Derrien, directeur général des services, a salué avec optimisme

la capacité de ses services à répondre au dynamisme reconnu de la commune.

28 janvier : Remise de la légion d’honneur à Dominique Le Gall, Président de la Chambre départementale des
Huissiers, par Patrick Sannino, Président de la Chambre nationale des huissiers à Paris, Place de la Concorde
avant la cérémonie des vœux de la Chambre nationale.

30 janvier : 20ème édition de la fête de l’accordéon à Plonéour Lanvern. La formation Amari Family se produit
à la halle Raphalen pour du swing manouche. Un très beau spectacle.

31 janvier 2016 : Crise agricole : la commune de Plonéour Lanvern solidaire. Avec mon adjoint, André Quéau,
j’ai posé des liserés noirs sur les panneaux d’entrée du bourg. Ceci pour montrer la solidarité de la commune
envers le monde agricole, producteurs de lait, éleveurs de porcs ou de bovins, nombreux à Plonéour qui
traversent une crise profonde.

FÉVRIER

1er février : Le groupe UDI union centriste du Sénat est en séminaire pour préparer les grands dossiers
législatifs de l’année 2016. J’ai attiré l’attention de mes collègues sur la situation désespérée des agriculteurs.

11 février : Dans le cadre des questions d’actualité au Gouvernement, j’ai interrogé le Premier Ministre sur la
crise que traversent actuellement les professionnels de l’agriculture et ses différentes filières.

15 février : Le Haut Pays Bigouden engage des travaux d’extension de son siège administratif de Pouldreuzic
afin de permettre le développement de ses activités, d’accueillir les réunions de l’ouest Cornouaille et d’y
prévoir un espace de co-working pour des travailleurs individuels qui souhaitent une connexion au très haut
débit.

20 février : Déplacement, à Beuzec Cap-Sizun, afin de rencontrer les agriculteurs du Cap-Sizun où il a été
évoqué une situation critique et la nécessité de penser l’agriculture autrement.

26 février : Conseil Communautaire du Haut Pays Bigouden au centre culturel Avel Dro de Plozévet, dédié aux
orientations budgétaires 2016. En perspective, l’aménagement numérique du territoire. Autres dossiers: le
projet de salle multifonctions de Plogastel Saint Germain et l’extension du siège communautaire à Pouldreuzic.

27 février : Congrès de l’Alliance Centriste présidée par Jean Arthuis à l’Assemblée Nationale ce samedi pour
travailler sur un programme pour la France et l’Europe. “Libres et responsables” est le titre de ce programme
pour libérer la compétitivité des entreprises pour tendre vers le plein emploi, conforter une solidarité
équitable et durable, investir dans l’éducation et la formation, promouvoir une administration performante et
affirmer la grandeur de la France dans une Europe en voie de fédéralisation.

MARS



MARS

Du  1er  au  4  mars,  rencontres  multiples  lors  du  Salon  de  l’Agriculture  de  Paris. Les élèves du Nivot font la
promotion des formations agricoles. Visite au stand SILL Entreprises qui montre ses savoir-faire aux visiteurs.
Après le stand Inaporc, rencontre avec les producteurs de Savoie qui mettent en avant les produits du terroir à
forte connotation locale. Ils demandent à ce que l'on médite la démarche en Bretagne pour mieux valoriser
nos produits

2 mars : Au siège de la FNADEPA à Saint Denis, Philippe Bas remet à Joëlle LE GALL la distinction de chevalier
de l’ordre du mérite pour son action au service des personnes âgées et la représentation de leurs familles.

5 mars : j’ai réagi à l’article d’Annick Le Loch, consacré à la réserve parlementaire, dans lequel elle indique que
les sénateurs ne publient pas avec la même transparence que celle des députés l’affectation de leur réserve
parlementaire. Faux, ai-je répondu : “Le détail des bénéficiaires de la réserve parlementaire est en ligne sur
son site depuis le 30 octobre 2015”.

7 mars : Visite du site Areva de Châlons sur Saône au cœur de la construction de centrales énergétiques.

8 mars : Exercice national de gestion de crise aujourd’hui au Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité
Nationale sur la Seine en crue. Une crue centenaire significative est à craindre après celle de 1910 à Paris.

9 mars : Visite du chantier Ségur Fontenoy où seront rassemblés les services du 1er Ministre côté Ségur à l’été
2017 et ceux du Défenseur des Droits et de la CNIL place de Fontenoy avec vue imprenable sur la Tour Eiffel
l’été prochain : c’est l’ancien ministère de la mer bien connu des bretons.

11 mars : Assemblée Générale de “Produit en Bretagne”. Plus de 1.000 personnes assistent au passage de
relais entre Jakez Bernard, l’emblématique Président de l’Association pendant 7 ans et Loïc Hénaff, Président
de l’entreprise éponyme.

13 mars : inauguration de la nouvelle chaudière à Bois de la commune du Trévoux qui permettra de chauffer la
Mairie, l’Ecole et la Médiathèque.



Voeux

3 janvier 2016 : avec toute l’équipe municipale, j’ai présenté nos vœux aux
habitants de Plonéour-Lanvern, venus nombreux, à la Salle Polyvalente.
L’occasion de retracer l’année 2015, mois par mois, puis présenter les projets
2016.

8 janvier : Vœux à Plogastel Saint Germain. De nombreux jeunes mis à l’honneur.

9 janvier : cérémonie des vœux à Locquirec avec le Maire Gwénolé Guyomarc’h.

9  janvier  :  Cérémonie des  vœux à  Locmaria-Plouzané. Après la présentation des vœux à la population par le
Maire Viviane Godebert, les réalisations 2015 et les projets 2016 de la Commune, l’équipe municipale met à
l’honneur le docteur Jean Renard, médecin généraliste sur la commune depuis 1977 jusqu’au 31 décembre
dernier, et le champion de France de bodyboard Yann Salaun.

10 janvier  :  Le  Conseil municipal de Plomeur réunit de nombreux habitants pour la traditionnelle cérémonie
des vœux où le Maire Ronan Crédou rappelle les événements sur la Commune et les projets 2016 dont un
vaste projet d’enfouissement des réseaux électriques par ErDF pour supprimer 230 poteaux, et la construction
du cabinet médical permettant d’accueillir les 2 jeunes médecins. C’est un service essentiel pour les habitants.

11  janvier  :  Cérémonie  des  vœux  à  la  maison  de  retraite  de  Plonéour-Lanvern  (EHPAD  Pierre  Goenvic)  en
présence du Président du conseil d’administration Pierre Draoulec, du Conseiller Départemental Jean-François
Le Bléis et de la Directrice Nathalie Jéhanno. L’établissement est ouvert sur la Commune et l’on a pu évoquer
les projets de modernisation notamment le projet de cuisine mutualisée avec la Commune. L’occasion aussi de
fêter le départ à la retraite de Marie Renée Jégou.

11 janvier : Réunion des élus et du personnel puis message des vœux pour la nouvelle année à la Communauté
de Communes du Haut Pays Bigouden au centre culturel Avel Dro de Plozévet.
La Communauté investit en 2016 pour l’extension du siège communautaire à Pouldreuzic, pour la
réhabilitation de la résidence Parc an Id de Pouldreuzic, pour la création de zones d’activités économiques et
pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat. Le Haut Pays Bigouden, territoire
d’entrepreneurs.

16 janvier : Cérémonie des vœux à Telgruc. Le Maire, Dominique Le Pennec, critique la loi littoral.

16  janvier  :  Cérémonie  des  vœux  à  Moëlan sur Mer. Le Maire Marcel Le Pennec, en présence d’un grand
nombre d’auditeurs, évoque le projet de reconquête de 600 ha de friches littorales pour relancer l’agriculture.

16 janvier : Vœux à Pluguffan avec Alain Decourchelle, le Maire, qui a réuni tout le gratin quimpérois et de
nombreux pluguffanais pour présenter les projets d’urbanisation de la Commune, près de l’église en plein
centre et sur le site Sodevia, après l’aménagement d’un rond-point à l’entrée de ville en venant de Quimper.

17 janvier : Dans le Cap Sizun, à la pointe de l’Europe, la Commune nouvelle d’Audierne organise sa première
cérémonie des vœux, un moment historique suite au regroupement avec Esquibien. Le Maire Jo Evenat
rappelle cette réalité.

20 janvier :  Cérémonie des vœux du Président du Sénat au palais du Luxembourg. Gérard Larcher rappelle le
respect des libertés que défend le Sénat, le soutien aux mesures de respect des droits des concitoyens,
l’équilibre à maintenir dans les territoires. A venir l’examen des propositions de révision constitutionnelle sur
lesquelles le Sénat sera vigilant.
30 janvier : Cérémonie des vœux à l’hôtel de ville de Quimper où le Maire, Ludovic Jolivet, félicite le nouveau



30 janvier : Cérémonie des vœux à l’hôtel de ville de Quimper où le Maire, Ludovic Jolivet, félicite le nouveau
Ministre de la justice garde des sceaux, Jean Jacques Urvoas, la nouvelle députée de Quimper Marie Thérèse Le
Roy et le nouveau Président de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de Bretagne, Jean François
Garrec. Il met en avant la devise de Quimper “Unis nous serons forts”.
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