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Une affaire, considérée d'État par beaucoup, s'est révélée avec
le dénommé Alexandre BENALLA, chef adjoint du cabinet du
Président de la République, qui a eu un comportement
inacceptable lors des manifestations du 1er mai, comme il
l'avait eu antérieurement, lors de différents déplacements du
Président de la République, avec des élus.

Ce comportement a été fort heureusement sanctionné, mais
appelle à des réorganisations dans la République, afin d'éviter
les errements individuels constatés en la circonstance.

C'est ce que je souhaite, car la République doit être exemplaire. Des commissions
d'enquête parlementaire, administrative et judiciaire ont été organisées qui, chacune dans
leur domaine de compétence, devraient conduire à une amélioration des conditions de
fonctionnement de la République et des agents qui la représentent.

Michel CANÉVET



Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous

Ce projet de loi a pour vocation de structurer le secteur de la production agricole  actuellement considéré comme
trop éclaté, il favorise le développement de contrats durables prenant davantage en compte les coûts de
production. Le projet répond notamment à une demande sociétale d’évolution des produits proposés par la
restauration collective publique. L’objectif est d’atteindre un taux de 50 % de produits bénéficiant de signes de
qualité, de mentions valorisantes ou acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie du produit, dont au moins
20 % de produits issus de l’agriculture biologique, afin de réinsérer la production locale dans les circuits
économiques collectifs. Dans ce contexte, j’ai co-signé un amendement visant à annuler l’interdiction de bouteilles
d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective. Je l’ai fait notamment en lien avec les
opérateurs finistériens (Isabelle et Monts-d’Arrée) attachés au libre choix des gestionnaires pour leurs services de
restauration. En effet, une telle interdiction aurait posé des problèmes d’ordre sanitaire. L’eau du robinet est
susceptible d’être exposée à des contaminations : en cas de pollution ponctuelle ou accidentelle, que faire si l’eau
minérale en bouteille est interdite ? Il importe de laisser aux restaurateurs une certaine liberté vis-à-vis de cette
question. Les bouteilles d’eau en plastique ne représentent par ailleurs aucun problème écologique, dans la
mesure où elles sont 100% recyclables. Le secteur de la restauration collective travaille d’ailleurs à un plan d’action
dédié pour accélérer le taux des collectes de bouteilles.

Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Ce  projet  de  loi,  déposé à l’Assemblée nationale le 27 avril 2018, vise à rendre l’apprentissage plus
attractif pour les jeunes comme pour les employeurs, à encourager l’investissement des entreprises dans
les compétences de leurs salariés, à simplifier les outils d’insertion professionnelle pour les publics les
plus fragilisés (en particulier les travailleurs handicapés), et à réduire les inégalités entre les femmes et les
hommes, en particulier en matière salariale. Dans ce cadre, j’ai soutenu lors de l’examen de ce texte en
séance un certain nombre d’amendements visant à favoriser le développement de l’apprentissage,
nécessaire pour l’insertion professionnelle de nos jeunes et soutenir les activités de nos centres de
formation par apprentissage du Finistère. Dans ce cadre par exemple un nouvel organisme chargé de la
régulation de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage, appelé France Compétences, se
chargera de répartir l'ensemble des contributions des entreprises qui seront dorénavant collectées par
l'URSSAF. Ce texte traite également de l'insertion professionnelle des personnes reconnues handicapées,
de l'égalité femmes-hommes,  et  de  la  rénovation  du  compte  individuel  de  formation  et  des  droits  au
chômage pour les indépendants, en prévoyant notamment de nouvelles dispositions pour éviter les abus
de recours à l'assurance chômage.



Loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN)

En juillet 2018, le Sénat a poursuivi l’examen du projet de loi portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique (ELAN), adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la
procédure accélérée. Ce projet de loi vise à établir une politique de logement renouvelée s’appuyant sur
plusieurs axes : construire plus, mieux et moins cher ; accompagner l’évolution du secteur du logement
social ; répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale ; améliorer le cadre de vie. Nous
avons souhaité, en particulier les parlementaires bretons, que ce texte soit l'occasion de réaliser
quelques adaptations à la loi Littoral de 1986. Il ne s'agit pas de bétonner le littoral comme l'imaginent
certains, mais de permettre de mieux définir les notions de hameaux et villages, notamment pour
permettre, en rétro littoral, la constructibilité de certains terrains, dits "dents creuses". Des
amendements ont également porté sur les possibilités de construction dans un objectif économique. Le
Gouvernement entend notamment répondre aux enjeux écologiques dans sa politique du logement.

Dans cette perspective, j’ai déposé lors de l’examen de ce texte en séance un amendement, adopté par
mes collègues, visant à favoriser l’installation d’éoliennes sur des territoires de taille réduite (les îles du
Ponant). En effet, les dispositions prévues par la loi littoral représentent, sur certains territoires insulaires
ou non connectés au réseau métropolitain, un frein au développement des énergies renouvelables. Le
projet de loi ainsi amendé permettra une meilleure installation des éoliennes sur nos territoires.

J’ai également soutenu un amendement portant sur la réorganisation du secteur du logement social, et
visant à rendre possible le regroupement des organismes de logement social non pas à partir d’un seuil
rigide  (moins  de  10  000  logements  dans  le  projet  de  loi actuel), mais plutôt en fonction des décisions
rendues par les acteurs locaux et l’Etat. Cet amendement permettrait d’habiliter le Préfet de Région à
fixer ce seuil en tenant compte des spécificités et des problématiques locales. En effet, je considère que
l’approche de ces services doit être adaptée aux problématiques territoriales et non pas être fonction du
seul nombre de logements.



Réunion du Congrès à Versailles

Devant le Congrès à Versailles lundi 9 juillet 2018, le Président de la République a déclaré qu’il
demanderait au Gouvernement de déposer un amendement au projet de loi constitutionnelle afin qu’il
lui soit possible, lors du prochain Congrès, de pouvoir répondre aux questions des députés et des
sénateurs. Cet amendement, dont l’objet est de donner plus de poids aux deux chambres, risque en
réalité d’affaiblir la figure du Premier ministre, en charge des relations entre l’exécutif et le parlement. Le
président a par ailleurs annoncé sa volonté de présenter dès septembre 2019 un plan pauvreté centré sur
« un accompagnement réel vers l’activité, le travail, l’effectivité des droits fondamentaux», selon ses
propres mots. Il a également abordé la question des banlieues : en lieu et place de « plans dispendieux »,
l’exécutif entend s’appuyer sur « les emplois francs » et « le retour des services publics ». Concernant les
collectivités territoriales, le Président de la République a mis en avant « le droit à la différenciation » et «
la décentralisation de projet ». Il a aussi précisé que le plan de transformation de l’action publique serait
présenté d'ici la fin de l’année.

Déplacement en compagnie de la FEFIDEC, organisme de regroupement des
récupérateurs de plastique en France

Jeudi 18 juillet, j’ai effectué une visite à Lesquin, près de Lille, avec mes collègues du groupe de travail sur
l’économie circulaire, pour faire le point avec la FEFIDEC (un organisme de regroupement des
récupérateurs de plastique en France) sur la valorisation des tris de déchets. Sur ce site, ce sont 14500
tonnes de PET (un plastique recyclable à 100% pour un coût énergétique très faible) qui sont récupérées
chaque année. 25% du PET collecté sont réintégrés dans la production de nouvelles bouteilles plastiques.
Le reste du plastique recyclé est utilisé pour produire des fibres destinées à la confection textile. Un
problème se pose toutefois : le manque de matières premières. Les français doivent donc trier encore
davantage, tant pour l’environnement que pour créer des emplois dans l’économie circulaire.



Entre déplacements et rencontres, deux mois intenses

1er juin - Guerlesquin : J’assiste à la signature des conventions partenariales entre les communes de
Guerlesquin, Plounéour-Ménez et Saint Jean du Doigt, lauréates de l’appel à projets régional pour
l’aménagement des centres villes, et la région Bretagne.

1er juin - Le Guilvinec : J’assiste à la présentation du 8ème Festival de l’Homme et la Mer : des
expositions de photos de marins bigoudens et de la mer dans le monde à découvrir dans les rues et
places de la ville.

2 juin – Mespaul : Je participe à l’inauguration des aménagements urbains réalisés par les communes
de Mespaul et Plougoulm sur le hameau de Sainte Catherine.

5 juin – Châteaulin/Plonévez Porzay : En présence de Sébastien Lecornu, Ministre de la Transition
écologique, le Groupe VOL-V inaugure, à Châteaulin, sa 4ème unité de méthanisation permettant
d’injecter du gaz dans le réseau public. Puis en Mairie de Plonévez Porzay, le Maire Paul Divanac’h a
présenté au Ministre Sébastien Lecornu les actions menées pour lutter contre la prolifération des
algues vertes en baie de Douarnenez. La visite sur le terrain a permis de constater l’absence totale
d’algues vertes sur la plage, montrant les résultats du travail mené.

6 juin – Quimper : J’assiste au 50ème Congrès départemental de la FNACA du Finistère en présence de
plus de 600 anciens combattants  d’Afrique du Nord.

6 juin – La Baule : Je participe au Congrès National de le Fédération des Centres de Gestion (FNCDG)
afin d’échanger sur l’évolution des modes de gestion territoriale.

8 juin – Plobannalec Lesconil : Je réponds à l’invitation de Joëlle Furic, et ses équipes, et participe à
l’inauguration du nouvel espace d’accueil du Yellow Village de Lesconil, un hébergement 5 étoiles en
Pays Bigouden.

15 juin – Camaret sur Mer : J’accompagne Madame Françoise Nyssen, Ministre de la Culture, lors de
sa visite de la Tour Vauban entièrement restaurée et réouverte au public après sept années de
fermeture. Un édifice remarquable, classé au patrimoine mondial de l’humanité.

15 juin – Beg Meil – Fouesnant : Alex Nicola, Président du directoire de village-clubs du soleil,
présente les 4,5m°- d’investissements réalisés sur ce village vacances de Fouesnant les Glénan à
l’architecture si particulière. Le succès est annoncé puisque 16000 nuitées sont déjà prévues.

15 juin – Penmarc’h : L’association Capcaval’Arts, qui a pour objectif d’offrir un lieu d’expression aux
artistes, inaugurait, vendredi, la sixième édition de son Salon des arts. Il se déroule du 15 au 18 juin
dans la salle Cap Caval de Penmarc’h.
16 juin – Tréguennec : avec Liliana Tanguy, députée de la circonscription, j’assiste à la présentation



16 juin – Tréguennec : avec Liliana Tanguy, députée de la circonscription, j’assiste à la présentation
des activités de l’association Déco-Loisirs.

18 juin – Plobannalec Lesconil : Serge Le Duigou évoque l’article qu’il a rédigé dans Bretagne
magazine sur le pays Bigouden, pour un voyage au cœur d’une terre de légende.

21 juin – Quimper : après la visite de la criée du Guilvinec, j’assiste au discours du Président
Emmanuel Macron à Quimper, puis à la rencontre avec la SNSM.

22 juin – Brest : j’assiste à la deuxième journée du colloque européen « Travail et handicaps » : deux
jours de débat pour construire une société proposant des solutions pour tous dans l’accès au travail.

24 juin – Pluguffan : j’assiste à une démonstration de parachutisme à la journée aéronautique à
l’aéroport de Pluguffan avec une marraine de cette édition pilote d’avion et en fauteuil.

23 juin – Plougourvest : Inauguration d’un très bel espace enfance Simone Veil à Plougourvest, pour
lequel j’avais pu attribuer 35 000 € au titre de la réserve parlementaire en 2017.

25 juin – Quimper : Je participe à l’Assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat du
Finistère à Quimper. + 307 entreprises au répertoire des métiers en solde inscription/radiation sur
les 5 premiers mois de 2018. Des interrogations sur l’évolution de l’apprentissage et du rôle des CMA.

27 juin – Tréméoc : Je participe au Conseil d’administration du CDG29 en Mairie de Tréméoc.

27 juin – Guipavas : Conseil territorial de santé Finistère Penn ar Bed à Brest Guipavas sous la
présidence de Patrick Leclerc. A l’ordre du jour, le regroupement des cliniques mutualistes de
Quimper à l’horizon 2021 pour 214 lits et places, 80 praticiens et 18 salles d’opération.

30 juin – Plouescat : Je participe à l’inauguration de l’atelier, médiathèque et salle de spectacles à
Plouescat en présence de Bruno Madinier, parrain de l’événement.

9 juillet - Quimper : Je participe à la Réunion du comité unique de programmation de fonds avec
notamment la présentation du projet de pôle multimodal à Quimper par le Vice-président de Quimper
Bretagne Occidentale André Guénégan, puis pôle robotique en projet au Lycée Thépot de Quimper
pour former jeunes et salariés aux nouveaux usages des robots et leur maintenance.

11 juillet – Quimper : Le Tour de France en Finistère : une très belle étape entre Lorient et Quimper
alternant paysages littoraux et ruraux avec un parcours très sélectif et vallonné dans la seconde
partie de l’étape. Un très beau sprint à l’arrivée sur les hauteurs de Kerfeunteun remporté par le
maillot vert Peter Sagan.

13 juillet – Plonéour-Lanvern : 9ème année pour l’accueil d’une exposition estivale de peintures à la
salle Jules Ferry de Plonéour Lanvern. C’est Michel Corbel de Plozévet qui a investi les lieux jusqu’au
26 août.


