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Après le Brexit, la menace d'une déconstruction de l'Europe plane. La France doit réagir
sans délai en portant un nouveau projet pour l'Europe : le chantier européen, trop
longtemps repoussé, appelle une vision nouvelle, à la fois sociale et politique. Les jeunes
européens sont aujourd'hui bien conscients qu'ils sont et doivent être les acteurs d'une
Europe qui bouge. Encourageons cette dynamique.

Parce que le Brexit porte un coup à l'ADN européen de ma famille politique, je ne peux
que regretter cette terrible nouvelle. Elle a néanmoins le mérite de nous mettre face à nos
responsabilités.

C'est d'abord au couple franco-allemand de montrer la voie. Les rencontres récentes entre
chefs d'Etat européens ne peuvent plus se contenter d'illusoires promesses. Des décisions
fortes, rapides et efficaces doivent permettre de mettre fin à une politique

d'élargissement néfaste et restructurer l'Europe par un approfondissement institutionnel et démocratique.

La construction européenne progressera si les États membres parviennent à s'adapter aux nouveaux défis du
monde contemporain. Trois chantiers m'apparaissent prioritaires : l'harmonisation fiscale entre Etats membres, le
développement du numérique, et l'avènement d'une Europe sociale.

Cruciaux, ces enjeux européens touchent de près aux préoccupations nationales et plus locales. La Bretagne, une
des premières régions bénéficiaires de la PAC, est en effet associée à un nombre important de programmes
européens touchant au domaine maritime comme le programme NEA 2. La situation bretonne montre toute
l'actualité des priorités européennes et nationales que j'ai choisi d'aborder dans cette lettre : promotion des
métiers de la pêche, simplification de la vie des entreprises, apprentissage, transparence fiscale, etc.

En cette fin de session parlementaire, avant la trêve estivale, formulons le voeu que le sursaut européen soit à la
hauteur de ces enjeux !

Michel CANÉVET



Promotion des métiers de la pêche
La pêche est une activité maritime essentielle en Finistère, en raison de ses
effets sur l’emploi et l’économie locale. La réduction programmée du nombre
de navires et le désintérêt de nos concitoyens pour les métiers de la pêche
en mer fragilisent son développement et participent à la diminution du
nombre de marins, alors même que le nombre de demandeurs d’emploi ne

cesse de croître.

Pour remédier à cette situation, il faut promouvoir les métiers de la pêche par des campagnes de
sensibilisation et des formations attractives. L’offre de formation doit évoluer pour répondre à l’évolution
des technologies, au développement d’activités nouvelles en mer et à l’émergence de nouveaux métiers
qui participent à la « croissance bleue ».

Au  Sénat,  je  profite  de  toutes  les  occasions  pour  sensibiliser mes collègues et le Gouvernement sur ces
sujets,  à  qui  j’ai  proposé  récemment  d’ouvrir  un  BTS  au  lycée  maritime  de  LECHIAGAT-TREFFIAGAT/LE
GUILVINEC.

(Le texte de ma question sur : https://michelcanevet.wordpress.com/2016/07/06/reponse-a-une-question-
au-gouvernement/)

Mon intervention dans l’émission La France Qui réussit sur Public Sénat m’a donné l’occasion de saluer
l’initiative  des  Paniers  de  la  mer.  Crées  en  1997,  les  associations  Le  Panier  de  la  Mer  luttent  contre  le
gaspillage des invendus de poisson frais qui sont récupérés et transformés pour être distribués aux
associations d’aide alimentaire.

Simplifier la vie de nos entreprises

La délégation sénatoriale aux entreprises s’est déplacée le 30 juin dernier
dans les Hautes Alpes à la rencontre des entrepreneurs du département.
Nous avons visité 3 entreprises : ARD (société de services et matériels
informatiques combinant sécurité et monétique à GAP), ABRACHY (PME de
travaux publics à TALLARD) et ICARIUS AEROTECHNICS (spécialisée dans la
maintenance aéronautique sur l’aéropôle de TALLARD). La diversité des PME

témoigne du dynamisme touristique de ce département.

En déplacement avec la délégation, ou dans l’hémicycle au Sénat, je ne cesse de rappeler l’urgence d’une
nécessaire simplification du cadre réglementaire pesant sur nos entreprises.
Le 10 mai dernier, j’ai par exemple attiré l’attention du Gouvernement sur l’empilement des normes et
contraintes en matière touristique : règles d’urbanisme parfois contradictoires, normes d’accessibilité,
décrets, arrêtés préfectoraux et municipaux qui entravent l’activité touristique, contrôles multiples et
obligations toujours croissantes ou encore, pour certaines communes, l’application de la Loi Littoral…
Il faut que le Gouvernement prenne bien la mesure du coût économique des contraintes qui sont imposées
aux acteurs pour que l’équilibre des entreprises du secteur touristique ne soit pas menacé.

https://michelcanevet.wordpress.com/2016/07/06/reponse-a-une-question-


Situation des Finances locales

Le 29 juin dernier, la Commission des Finances a auditionné Didier MIGAUD,
Premier Président de la Cour des Comptes, sur la situation des finances
publiques. Au delà des enseignements nationaux (niveaux élevés de dépense,
de dette et de déficit publics par rapport à nos homologues européens), la
Commission s’est attardée sur la situation difficile de nos finances locales.
La réduction du déficit public de 2015 provient en effet pour les 2/3 des

collectivités locales. Pénalisées par la baisse brutale et continue de ressources publiques, les collectivités
locales appellent régulièrement le Gouvernement à revoir le calendrier de la réduction des dotations de
l’ETAT (notamment la DGF).

Le  99ème  Congrès  des  Maires  de  France  a  été  l’occasion  de  lancer  un  nouvel  appel  en  ce  sens.  Les
communes rurales sont les premières concernées : chargées d’assurer les services aux personnes, de pallier
le désengagement de l'Etat (urbanisme, voirie...) et d’investir, elles se trouvent en grande difficulté.

Il est désormais nécessaire de desserrer l'étau, faire confiance aux élus de proximité pour relancer
l'investissement et l'activité dans les territoires ! Suite aux dernières annonces du Président de la
République, un nouveau texte portant réforme de la DGF est attendu. Cette réforme est nécessaire pour
doter nos collectivités de dotations plus justement attribuées, permettant aux collectivités d’investir et
d’apporter les services à la population.

L'apprentissage
La promotion des filières professionnelles est essentielle pour l’avenir de nos
jeunes et de notre pays. Je profite de chaque occasion et texte de Loi (Loi
pour l’Economie Bleue, Loi Travail et Loi Sapin II) pour le rappeler et soutenir
l’ensemble des dispositifs en faveur de l’apprentissage.

Je fais le constat de leur pertinence sur le terrain : à RENNES par exemple, j’ai
récemment rencontré les acteurs de l’IFRIA, qui organise en Bretagne depuis
20 ans des formations continues et en apprentissage avec les entreprises

agro-alimentaires de la région.

L’apprentissage et la découverte des métiers doivent également être encouragés au niveau européen.
Ainsi, je soutiens régulièrement les textes permettant d’accroitre l’accessibilité des jeunes à un métier, à
une formation qualifiante et de qualité, pour que les métiers perdurent et nos entreprises artisanales
reprises. .

Ceci doit aussi passer par une ouverture sur le monde, quelques soient les formations. Le 24 mai dernier, à
l’occasion  de  la  remise  des  Europass  mobilité  aux  17  élèves  du  lycée  des  métiers  de  SAINT  GABRIEL  DE
PONT L’ABBE (qui se sont rendus dans différents pays européens pour y découvrir les pratiques
professionnelles dans les métiers du transport, de la logistique et de la mécanique), j’ai insisté sur les
potentialités significatives d’une Europe de la mobilité professionnelle.

C’est pour cette raison que j’ai assisté le 2 juin dernier à une nouvelle conférence-débat des Jeudis de
Quimper sur l’apprentissage et la mobilité européenne avec Jean ARTHUIS, député européen.



Transparence fiscale
L’affaire des Panama Papers a montré toute l’actualité et l’urgence de la lutte
contre l’évasion fiscale. La Commission des Finances du Sénat a auditionné la
direction générale du crédit agricole  et  de  BNP  Paribas  sur  la  gestion  des
comptes offshore ainsi que Frédéric OUDEA, directeur général de la Société
Générale, le 11 mai dernier.

Sur Public Sénat (voir mon intervention en cliquant "La suite"), j’ai rappelé le rôle primordial que doivent
jouer les parlementaires en matière de transparence fiscale : nous devons rapidement améliorer le cadre
législatif actuel et les moyens de contrôle portant sur les activités des agents économiques et financiers de
premier plan. La coordination entre administrations fiscales doit être renforcée.

L'état d'urgence
Après les attentats contre Charlie Hebdo en janvier 2015, l’attaque du
Bataclan à PARIS le 13 novembre dernier, le 14 juillet a encore été endeuillé
par la folie meurtrière à NICE.

Face à ces menaces, j’ai soutenu au budget 2016 l’octroi de moyens
supplémentaires pour les forces de police et de gendarmerie nationales, pour

le renseignement et la justice afin d’agir plus efficacement, et pour doter notre pays de capacités
d’intervention plus efficientes par les mesures contenues dans les différents dispositifs dits d’état
d’urgence renouvelés.

Aujourd’hui, il nous faut constater que la volonté politique doit s’affirmer de façon forte pour lutter contre
le terrorisme, éradiquer les velléités d’atteinte à la liberté de tous nos concitoyens, de ne pas accepter la
fatalité. Cela appelle un sursaut de chacun pour défendre nos libertés et empêcher la multiplication des
actes de terrorisme ou inciviques.

Loi Travail
Après le passage en force du Gouvernement à l’Assemblée (en application de
l’article 49.3 de la Constitution), l’examen du projet de Loi travail a été un
moment fort de la séquence parlementaire récente. Fortement enrichi, le
texte sénatorial a porté des messages politiques forts sur des sujets aussi
divers que la négociation collective, la durée du travail, et la situation des
PME.

Fidèle à mes habitudes, j’ai souhaité consulter l’ensemble des élus finistériens en leur adressant une note
informative et un questionnaire. Leur connaissance du terrain m’a permis d’affiner mes prises de position
et porter des amendements dans l’hémicycle.

J’y  ai  exprimé  mes  priorités : donner plus de souplesse aux entreprises en favorisant la négociation
collective à son niveau, simplifier le droit du travail et aligner notre réglementation sociale sur le droit
européen, favoriser les accords d’intéressement pour les salariés, encourager les formations
professionnelles et l’apprentissage, et adapter nos entreprises à l’évolution du numérique.

Adopté en première lecture par le Sénat le 28 juin dernier, ce texte enrichi risque néanmoins a perdu son
ambition réformatrice à l’Assemblée nationale. Les réformes en profondeur de notre réglementation
sociale et du marché du travail sont pourtant nécessaires pour permettre à nos entreprises d’aborder plus
efficacement le monde de demain.



La République Numérique
Le  Projet  de  Loi  pour une République numérique a été adopté au Sénat en
Première lecture le 3 mai dernier. Articulé autour de 3 piliers (la circulation
des données et du savoir, la protection des citoyens dans la société
numérique, l’accès de tous au numérique), ce texte vise à accompagner les
secteurs du numérique afin qu’ils constituent une opportunité formidable
pour la croissance de demain. Le numérique et ses usages, parce qu’ils
transforment notre économie, méritent d’être encouragés et réglementés.

Lors de mes déplacements, j’ai insisté sur la nécessaire appropriation de la révolution numérique en
Bretagne.Les rencontres parlementaires du numérique en Bretagne, que j’ai présidées avec la Ministre
Axelle Lemaire, m’en ont donné l’occasion. J’y ai évoqué l’importance des usages numériques et de la
formation pour éviter la fracture entre les usagers mais aussi les dirigeants d’entreprises, le besoin de
financement des start-up, etc.

Loi Biodiversité
Le Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysagesa été adopté le 12 mai dernier au Sénat, dans une version
sensiblement modifiée par rapport à celle de l’Assemblée Nationale. Le Sénat
a examiné le texte en 3ème lecture.

Ce texte important renouvelle la définition et la vision de la biodiversité,
promeut une meilleure gouvernance de la biodiversité au niveau national et

régional et donne un nouveau cadre juridique à la recherche et développement sur le territoire français,
notamment sur les ressources génétiques.

La question des néonicotinoïdes a cristallisé les débats. Sur cette question comme sur bien d’autres, je me
suis attaché à défendre un juste équilibre entre la protection de l’environnement et le développement de
nos filières agricoles, considérant en particulier que le retrait de substances de traitement ne peut
s’effectuer que dès lors que des options de substitution sont opérationnelles, car nous avons la chance de
bénéficier de produits alimentaires issus d’une production agricole en constante évolution, prenant en
compte une nécessaire qualité améliorée des produits.

Loi Création - Architecture - Patrimoine
Adoptée par les deux assemblées à l’issue d’une commission mixte paritaire
réunie le mercredi 15 juin dernier, la Loi relative à la liberté de la création, à
l'architecture et au patrimoine poursuivait deux objectifs : garantir la liberté
de création et moderniser la protection du patrimoine.

Il vise à conforter le service public culturel national, tout en refondant
l’intervention publique culturelle au niveau local et les prérogatives des collectivités en matière de
patrimoine. Les questions relatives à l’archéologie préventive et à l’aménagement des lotissements ont
suscité le plus de débats.

Certaines dispositions de ce texte, très substantiellement modifié par le Sénat, vont dans le bon sens (je
pense à l’archéologie préventive par exemple). Je regrette néanmoins le caractère insuffisamment
décentralisateur de ce texte.

Je vous ferai parvenir très prochainement une description complète du Projet de Loi, assortie de mes prises
de position sur le sujet.



Actualités
27 Juin : dernière assemblée générale de la chambre  de  métiers  et  de
l'artisanat du Finistère sous la présidence de Michel GUÉGUEN à QUIMPER.
J'ai évoqué le projet de pôle interconsulaire à CUZON, pour réunir sur un
même lieu les équipes de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture
et de l'agence QCD fédérant les 10 Communautés de Cornouaille.

26 juin : opération « Tous à la ferme » à Kerlantonet en PLONÉOUR-LANVERN
lors de la ferme ouverte organisée par le syndicat d’élevage du pays bigouden.

Alain et René DURAND ont succédé à leur père dans la production annuelle d’un million de litres de lait avec
une centaine de vaches nourries à l’herbe dans les prés avoisinants. L’agriculture bretonne est une
exploitation respectueuse de l’environnement et du bien-être animal.

25 juin : remise à Claude CUNY, Président du tour international féminin de Bretagne, de la médaille de
bronze de la jeunesse et des sports.

18 juin : l’association Amzer Vak a fêté ses 30 ans à la halle Raphalen. Pour marquer l’événement,
l’association créée par Jakès LE SEVEN a organisé une rencontre sportive et découverte associant les treize
établissements finistériens qui accueillent des adultes handicapés.
Près de 300 personnes ont pris part à ce rendez-vous anniversaire.

18 juin : remise de la médaille de bronze du sauvetage à 7 membres d’équipage du canot tous temps
Menmeur de la station SNSM du GUILVINEC/LÉCHIAGAT et remerciements à André BRENN qui après 10
années de présidence cède la place à Luc STÉPHAN.

7  juin  :  visite  en  Mairie  des  élèves  de  CE2  de  Notre-Dame  de  Bon  Secours.
Avec André QUÉAU Adjoint aux Affaires scolaires, nous avons accueilli les 23 enfants de CE2 de l’école N.-D.
de Bon Secours, avec leur enseignant, Éric NÉDELEC.

3 juin : remise de la légion d’honneur à Michel GUEGUEN, Président de la chambre de métiers  et  de
l’artisanat du Finistère à la Préfecture, par Vincent BOLLORE, en présence de très nombreux acteurs
économiques du Finistère.

3 juin : visite de Jean ARTHUIS, député européen et ancien ministre, de la criée du GUILVINEC, à Port La
Forêt, ou se trouvent les bateaux en préparation pour le prochain Vendée Globe, puis du Musée de Pont-
Aven.

2 juin : conférence-débat animée par Jean ARTHUIS, et organisé par l’association « Les Jeudis de Quimper »
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, sur l’apprentissage et la mobilité européenne.

31 mai : à POULDREUZIC, les Bureaux Communautaires des Communautés de communes du Haut Pays
Bigouden et du Pays Bigouden Sud se sont réunis pour la seconde fois du mandat (2014-2020).

28 mai : élection du bureau départemental de l’UDI à CHATEAULIN. Je suis à cette occasion réélu Président
de la Fédération UDI du Finistère.

24 mai : colloque organisé à Rennes par l’IFRIA qui organise en Bretagne des formations continues et en
apprentissage avec les entreprises agro-alimentaires de la région, depuis 20 ans.

21 mai : fête du pain à SAINT ÉVARZEC pour promouvoir les métiers de bouche et nos professionnels qui
sont les animateurs de nos communes.

15 mai : grand rassemblement de véhicules anciens à FOUESNANT et sur les routes de Cornouaille Bravo à
Jean GUYON et son équipe fouesnantaise d’avoir relevé le défi d’organiser ce tour de Bretagne édition 2016.



Jean GUYON et son équipe fouesnantaise d’avoir relevé le défi d’organiser ce tour de Bretagne édition 2016.

9 mai :  débat animé sur l’Europe à QUIMPER à l’initiative du front démocrate et du cercle Albert de MUN
avec de nombreux eurosceptiques dans l’assistance. Même décriée dans son fonctionnement, l’Europe reste
un espace de développement et de bien être pour tous nos jeunes et moins jeunes, porteur d’espoir pour
notre avenir.

9 mai : remise de l’ordre national du mérite à Michel MOISAN, ancien Maire-adjoint de CARHAIX, au centre
culturel GLENMOR. Après une carrière professionnelle dans l’industrie laitière, il s’est beaucoup investi dans
la vie locale du POHER, et la culture bretonne.

9 mai : remise des Europass mobilité aux 17 élèves du lycée des métiers du lycée professionnel Saint-Gabriel
de PONT-L’ABBÉ qui se sont rendus dans différents pays européens pour y découvrir les pratiques
professionnelles dans les métiers du transport, de la logistique et de la mécanique.

8 mai : 212 plonéouristes, âgés de 70 ans et plus, se sont retrouvés au restaurant scolaire pour partager le
traditionnel repas des anciens.

24 avril : rassemblement des centristes de l’Ouest Atlantique à PONTIVY sur le thème de la réconciliation des
citoyens avec la politique autour de Jean ARTHUIS, député européen.

23 avril : nomination du Maire et Conseillère départementale Aline CHEVAUCHER au grade de chevalier de
l’ordre national du mérite par Adrien KERVELLA, maire et conseiller général honoraires de SAINT-POL-DE-
LEON en présence de Nicolas FLOCH, Maire et Président du pays léonard et de Maël de CALAN, conseiller
départemental du Finistère.

22 avril : assemblée générale de l’Association des Maires du Finistère à CHATEAULIN. Viviane GODEBERT
présente les comptes 2015 et le budget 2016 en rappelant l’organisation du 7ème carrefour des Communes
les 6 et 7 octobre 2016.

21 avril : rendez-vous des parlementaires de Bretagne que je préside à RENNES sur l’économie numérique
pour préparer les enjeux régionaux à la révolution des usages numériques.

19 avril : réunion de travail au Manoir de Kérazan à LOCTUDY, puis cérémonie organisée suite à la
nomination par le Chancelier de l’Institut de France d’Yves COPPENS, membre de l’Académie de sciences,
célèbre paléontologue de renommée internationale, en qualité de nouveau Conservateur du manoir de
KÉRAZAN.

15 avril : la région réunit à PONTIVY les représentants des Communautés de Bretagne, qui vont passer de
101  à  59  dans  le  cadre  de  la  réforme  territoriale,  afin  d’évoquer les relations futures du couple
région/intercommunalités.

8 avril : inauguration des nouveaux locaux du syndicat départemental d’énergie du Finistère à QUIMPER par
Antoine COROLLEUR, Président, en présence de Xavier PINTAT, président national de la Fédération nationale
des collectivités concédées. Il s’agit de favoriser la desserte et les économies d’énergie dans le Finistère pour
répondre aux défis de la transition énergétique : accroître la production et la consommation d’énergie
d’origine renouvelable.

Pour vos agendas ! : L’Université d’été régionale de l’UDI Bretagne se déroulera cette année le dimanche 25
septembre 2016, toute la journée à LANDERNEAU
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