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Une rentrée difficile

Après la présentation du projet de loi de finances pour 2019
prévoyant, hélas, un déficit du budget de l'Etat de 98,5 milliards
d'euros, le retour à l'équilibre prévu par le projet de loi de
financement de la Sécurité Sociale constitue un point de
satisfaction dans la nécessaire maîtrise des finances publiques.
C'est dans cet objectif que les élus du groupe de l'Union
Centriste abordent la préparation des budgets 2019 pour notre
pays.

Toutefois, l'atmosphère politique demeure empreinte d'inquiétude : la croissance s'avère
inférieure en France à celle observée dans notre environnement, signe de rentrées fiscales
plus faibles que souhaitées, et le Gouvernement subit de nouvelles périodes de
turbulences avec le départ voulu de Gérard COLLOMB, Ministre d'Etat, alors qu'il
conviendrait de se mobiliser pour répondre aux défis sécuritaires et d'amélioration de la
qualité de la vie de nos concitoyens.

Mais je demeure optimiste car différentes mesures en faveur du développement
économique ont déjà été décidées, ou vont être présentées, dans le cadre du projet de loi
PACTE préparé par le Ministre Bruno LE MAIRE, dont j'ai été nommé co-rapporteur le jeudi
11 octobre dernier, lors de la séance d'installation de la commission spéciale chargée
d'examiner ce texte.

C'est la condition d'une réponse aux besoins de la population, afin de réduire le chômage,
soutenir l'esprit d'entreprendre et accroître le pouvoir d'achat de chacun.

Michel CANÉVET



Projet de loi « Egalim » :

Le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine, durable et accessible à tous, dit "Egalim" a été adopté définitivement le mardi 2 octobre par le
Parlement.

Le texte avait fait l’objet de débats houleux et de plus de 5 500 amendements. Après l’échec de la CMP réunissant
députés et sénateurs, le Sénat a opposé une question préalable à la délibération du projet de loi, considérant que
les propositions qu’il avait avancées n’ont pas été examinées comme elles auraient dû l’être par le Gouvernement
et les représentants de l’Assemblée Nationale.

Le projet de loi avait pour vocation de rééquilibrer les relations commerciales entre agriculteurs, transformateurs
et distributeurs, et de mettre un terme à la guerre des prix qui fait rage dans le secteur.

Cet objectif semble imparfaitement atteint, puisque les indicateurs de prix qui serviront de base lors des
négociations des contrats agricoles seront fixés par les seules organisations interprofessionnelles – au sein
desquelles la grande distribution est représentée – et sans avis de l’Observatoire des prix et des marges. Cette
proposition a d’’ailleurs suscité une réaction fortement négative de la part des professionnels agricoles.

Par ailleurs, la loi Egalim a imposé un seuil de 50% d’alimentation de qualité, labellisée et locale, dont au moins
20% de produits bios dans les cantines scolaires. Elle prévoit également l’interdiction des couverts en plastiques (y
compris les pailles) dans la restauration collective d’ici 2020. De même, on ne peut que regretter que l’Assemblée
Nationale ait voulu imposer dans la restauration collective un menu végétarien par semaine, obligeant les
gestionnaires à se situer dans un cadre trop contraint. Enfin, le Sénat préfèrerait que la refonte du statut des
coopératives soit mené par un texte de loi plutôt que par des ordonnances.

Plan Santé
______________________________________________________________________________________

La réforme du système de santé a été annoncée mi-septembre par le Chef de l'état et la ministre Agnès Buzyn.

Doté d'un budget de 3,4 milliards d'euros d'ici à 2022 (dont 1,6 milliards d’euros consacrés à la « structuration des
soins dans les territoires et près d’un milliard prévu pour l’investissement hospitalier) le plan de l'exécutif prévoit la
fin du numerus clausus, la création de 4000 postes d'assistants médicaux, le recrutement de 400 médecins dans les
déserts médicaux et la mise en place de communautés territoriales de santé ouvertes jusqu'à 20 heures.

Les objectifs fixés par ce plan semblent pertinents et laissent présager des évolutions intéressantes au niveau
départemental, avec par exemple la labellisation des « hôpitaux de proximité » (médecine générale, gériatrie, soins
de suite).

La suppression du numerus clausus et la réforme du 2e cycle des études médicales devraient permettre d’aboutir à
une orientation professionnelle plus conforme aux compétences et aux aspirations des élèves qu’elle ne l’est
aujourd’hui

Pour plus d’informations, vous pouvez accéder au dossier de presse du Plan de lutte contre la pauvreté en cliquant
sur le lien ci-dessus.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_pages_vdef_.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_pages_vdef_.pdf


Plan de lutte contre la pauvreté :

Le Président de la République a présenté le 13 septembre 2018 un plan contre la pauvreté, qui comprend des
mesures de prévention de la précarité en faveur des plus jeunes, mais aussi l'instauration d'un « revenu universel
d'activité » et un renforcement des dispositifs d'accompagnement au retour à l'emploi.

Ce plan est chiffré à 8,5 milliards d’euros sur quatre ans, dont 4 milliards d’euros seront consacrés à la
revalorisation de la prime d’activité de 50% au niveau du SMIC. Il est centré autour de quatre objectifs principaux

- L’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté, avec la création d’un
bonus mixité pour encourager la mixité sociale dans les crèches et l’instauration du tiers payant du complément
mode de garde pour l’accueil individuel.

- La garantie des droits fondamentaux des enfants au quotidien, avec d’une part la distribution de petits-
déjeuners dans les écoles des territoires fragiles et des tarifs de cantine plus accessibles, et d’autre part une
mobilisation spécifique pour assurer aux enfants un hébergement décent.

- Un parcours de formation garanti pour tous les jeunes, avec l’instauration d’une obligation de formation jusqu’à
18 ans.

- Des investissements pour l’accompagnement de tous vers l’emploi, avec la création d’une « garantie d’activité »
combinant accompagnement social renforcé et insertion dans l’emploi, et un élargissement du dispositif d’insertion
par l’activité économique.

Pour plus d’informations, vous pouvez accéder au dossier de presse du Plan de lutte contre la pauvreté en cliquant
sur le lien ci-dessus.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_annonce_strategie_v26_pages.pdf

Loi d’orientation des mobilités :

Le projet de loi d’orientation des mobilités propose une nouvelle gouvernance des transports tout en élargissant
les compétences des collectivités locales en matière d’organisation des mobilités sur leurs territoires.

Pour faire face au problème des zones blanches de la mobilité, ces territoires où les seules offres de transport sont
la voiture individuelle ou le taxi, tous les territoires de l’Hexagone seront couverts par une autorité organisatrice de
mobilité. Ce rôle pourrait être assumé par les intercommunalités. Elles pourraient ainsi exercer un droit à
l’expérimentation de solutions locales de mobilité. Si toutefois elles ne font aucun usage de cette nouvelle
compétence d’ici au 31 décembre 2020, celle-ci pourrait être transférée aux régions.

Afin d’assurer la bonne articulation des politiques publiques locales et de mutualiser l’offre de transport des
régions et des autres autorités organisatrices, il est prévu que soient signés des « contrats opérationnels de
mobilité ».

Des « comités de partenaires » seront également mis en place, qui seront coprésidés par la région et le
département. Ces comités réuniront les intercommunalités, les syndicats mixtes et les acteurs de l’emploi et du
social. Ces comités devront être consultés préalablement à toute évolution importante de l’offre de transport, des
tarifs et du taux du versement mobilité.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_annonce_strategie_v26_pages.pdf


Les gens du voyage :

A l’ordre du jour du Sénat très prochainement, l’examen de propositions de loi relative aux gens du
voyage. Vous trouverez ci-dessous un lien revoyant vers une présentation synthétique du dispositif.

https://www.facebook.com/MichelCanevet29/posts/1886766191361078?__tn__=-UC-R

DETR  :
__________________________________________________________________________________________

La commission départementale pour la dotation d’équipement des territoires ruraux s'est réunie vendredi 12
octobre en Préfecture afin de préparer les opérations éligibles à la DETR en 2019 et donner un avis sur le reliquat
de programmation pour 2018.

L’autorisation d’engagement allouée pour notre département est de 13 199 704 €uros dont 12 millions
d’€uros ont été engagés et répartis vers 174 opérations comme suit :

- 31,70 % pour l’aménagement de centre-bourgs et voirie
 - 20,13 % pour la construction et rénovation de bâtiments
 - 14,01 % pour la construction d’équipements structurants
 - 9,26 % pour l’aménagement de zones d’activités intercommunales

Pour 2019, la date limite de dépôt des dossiers sera fixée au 15 décembre 2018.
 Pour toute information sur la DETR et la DSR, n’hésitez pas à me contacter

18 juillet 2018 : Le projet de loi ÉLAN relatif au logement, examiné au Sénat a permis des évolutions de la
loi littoral pour favoriser l’urbanisation des terrains en rétro littoral déjà construits et permettre les
activités économiques sur les Communes littorales.

19 juillet 2018 : Ce jeudi, je me rends, avec le groupe de travail sur l’économie circulaire, à Lesquin (près
de Lille) pour faire le point avec la FEFIDEC (union des recycleurs français de plastique) sur la valorisation
des tris de déchets.

Ainsi sur ce site 14500 tonnes de plastique PET récupérés sont destinés à être réintégrés dans la
production de nouvelles bouteilles plastiques à proportion de 25%, et le reste va à la production de fibres
pour confectionner des vêtements. Seul bémol : le manque de matières premières. Alors, les français
doivent trier encore plus, pour créer des emplois dans l’économie circulaire.

22 juillet 2018 : A la chapelle de Lanvern, j’assiste au concert de Clarisse Lavanant qui interprète a capella
de nombreuses chansons de Bretagne et, pour partie, en breton.

22 juillet 2018 : Prêts pour un long circuit à travers le pays Bigouden, les 680 participants au 1er
marathon de la baie au départ de la Pointe de La Torche. Un rassemblement sportif et convivial du profit
de la lutte contre les maladies des enfants, notamment pour l’association l’étoile de Martin.

24 juillet 2018 : Lors de la séance consacrée aux questions d’actualités, le Premier Ministre répond aux
multiples questions des sénateurs concernant l’affaire Benalla.

9 août 2018 : De passage à Redon, je visite le Manivel ciné (cinéma associatif dirigé par Philippe Rouxel,

https://www.facebook.com/MichelCanevet29/posts/1886766191361078?__tn__=-UC-R


9 août 2018 : De passage à Redon, je visite le Manivel ciné (cinéma associatif dirigé par Philippe Rouxel,
gérant 7 salles, 215 000 entrées à l’année) qui propose une très belle expo d’insectes créés par Mathieu
Desailly à partir de la récupération d’anciens instruments de musique.

10 août 2018 : Un incontournable : la 24ème édition de la grande fête de la crêpe de Plonéour-Lanvern
avec 54 crêpiers et crêpières à l’œuvre pour confectionner plus de 7000 crêpes dans une ambiance
musicale de tradition bretonne et maritime.

11 août 2018 : A Pleyben, l’association des calvaires monumentaux de Bretagne met en valeur le superbe
calvaire de l’église Saint Germain, daté de la moitié du XVIème siècle par un spectacle pyrotechnique de
toute beauté.

13 août 2018 : A Landerneau, je visite la très belle expo consacrée à l’œuvre du sculpteur britannique
Henry Moore, proposée par la fondation Leclerc jusqu’au mois de novembre.

17 août 2018 : J’assiste à l’inauguration du 41ème festival des minorités nationales, dédié cette année
aux deux Congos : Brazzaville et Kinshasa. Des films à découvrir et des échanges sur ces deux pays
africains.

17 août 2018 : Inauguration à Lesconil d’une exposition au sémaphore dédiée aux coquillages. Deux
artistes, Youen Drezen qui a légué sa collection de coquillages à la commune et Alexandre Duigou, y
montrent leurs œuvres faites de l’exploitation des ressources de l’estran.

18 août 2018 : Challenge Penn ar bed pour le trophée départemental de galoche bigoudène en présence
du Conseiller départemental du canton, Jean François Le Bléis, sur l’aire de jeu du site Raphalen à
Plonéour-Lanvern.

19 août 2018 : J’assiste au Pardon de Saint Evy auprès de la Chapelle éponyme en Saint Jean Trolimon
dans un superbe écrin de verdure bordant le sentier de grande randonnée GR34. Une messe célébrée par
le père Stéphane Le Sonn en présence de nombreux fidèles.

9 août 2018 : Je participe à la Fête de la sardine dans l’un des premiers ports sardiniers de France, Saint
Guénolé en Penmarc’h. Succès oblige, beaucoup d’attente pour obtenir les fameuses sardines grillées, le
tout dans une ambiance musicale bretonne entraînante et propice aux pas de danse.

19 août 2018 : A Combrit, le national de pétanque a rassemblé sur trois jours 2500 compétiteurs et de
nouveau un grand succès pour cette 13ème édition.

21 août 2018 : A Cléder, les travaux d’aménagement d’un pont sur la route venant de Saint Pol de Léon et
Plougoulm désertifient le bourg de Cléder pourtant halte très agréable sur le Haut Léon littoral.

21 août 2018 : De passage à Névez, près du château du Hénan où se déroulent différentes animations
culturelles, un très joli moulin à marée sur l’Aven qui abrite deux moulins à farine.

21 août 2018 : J’assiste à la Clôture du mondial folk à Plozévet lors d’un magnifique spectacle rassemblant
les principaux groupes invités, venus de Chine, du Nicaragua, du Burundi, de Russie, d’Ukraine et bien sûr
de Bretagne, avec le cercle Pleon Pavenn, champion du concours Kendalch de Bretagne, ainsi que le
Bagad de Loctudy.

23 août 2018 : Cérémonie de baptême de la 91ème promotion de l’école de gendarmerie de Dinéault
Châteaulin en présence du colonel Saulnier, commandant l’école, Didier Le Gac député du Finistère et
Philippe Bittel Maire de Dinéault.

1er septembre 2018 : Belle réussite du comice agricole du Pays Bigouden, vitrine de l’agriculture locale et
de l’élevage. Des démonstrations d’ensilage et de moisson sur le site avec cette vieille moissonneuse
Braud du siècle dernier.



2 septembre 2018 : En ce premier dimanche de septembre, je me rends au pardon du Folgoët, l’un des
plus importants de Bretagne, dans le centre du Léon, en présence Mgr Laurent Percerou, évêque de
Moulins, et de Mgr Laurent Dognin, évêque de Quimper et Léon.

4 septembre 2018 : J’assiste à la prise de fonction du Vice-amiral d’escadre Jean Louis Losier, Préfet
Maritime de l’atlantique à Brest.

4 septembre 2018 :  Je  visite le  collège du Val  d’Elorn à Sizun à l’occasion de la rentrée scolaire des 250
élèves de la 6ème à la 3ème, dont 21 internes.

4 septembre 2018 : Présent également lors de la « Rentrée » de la nouvelle Rectrice de l’Académie de
Rennes, Armande Le Pellec Muller, qui rappelle, outre la baisse des effectifs en primaire en Bretagne -845
élèves en moins-, la volonté d’ancrer les lycées dans l’insertion professionnelle des élèves et la
sensibilisation aux métiers. Quant aux orientations dans l’enseignement supérieur avec la nouvelle
plateforme parcourssup, elles se passent bien en Bretagne puisque seuls 30 jeunes n’ont pas effectué de
choix et plus de 6000 places sont disponibles dans notre région.

5 septembre 2018 : Membre du groupe d’amitié France-Nouvelle Zélande du Sénat, je rencontre son
Excellence Jane Coombs, ambassadrice de Nouvelle Zélande en France. L’occasion d’évoquer les
questions d’éducation pour lesquelles ce pays se distingue.

24 septembre 2018 : J’assiste avec mes collègues à la réunion du groupe de l’union Centriste à l’occasion
de l’ouverture au Sénat de la session extraordinaire du Parlement.

24 septembre 2018 : Première séance des Questions au Gouvernement : mon collègue Olivier Cigolotti,
Sénateur Union Centriste de la Haute Loire interpelle le Gouvernement sur le modèle français des
sapeurs-pompiers volontaires à préserver.

27 septembre 2018 : J’assiste aux Rencontres de l’Union des Entreprises de Proximité à (U2P), salle de la
Mutualité à Paris, sous la présidence d’Alain Griset.

En tant que partenaire social, l’U2P est régulièrement consultée par le gouvernement et participe
activement aux négociations nationales entre organisations d’employeurs et organisations syndicales de
salariés. 2 entreprises françaises sur 3 relèvent du champ de l’U2P, 2.782.000 en France, dont 115.290 en
Bretagne.

Avec une table ronde très intéressante et un débat sur les leviers de croissance. Le Sénateur Rémi
Pointereau (Cher) y a présenté les propositions sénatoriales pour la revitalisation des centre-bourgs.

28 septembre 2018 : Je participe à la réunion du Comité unique de programmation des fonds régionaux
et européens pour le Pays de Cornouaille. Divers dossiers sont examinés et une large discussion concerne
le projet d’extension des locaux du centre de recherche agro-alimentaire ADRIA à Quimper.

29 septembre 2018 : J’assiste à l’inauguration des nouveaux locaux de la résidence Saint Michel, à
Plougourvest par Jean Jezequel, le Maire et Président du conseil d’administration de la résidence,
accompagné de Céline Aubry, directrice de l’établissement. Un investissement conséquent de 20 millions
d’euros mais un résultat remarquable pour cet EHPAD de 100 lits et foyers de vie de 40 appartements
pour les résidents reconnus handicapés.

1er octobre 2018 : Création de l’Union Centriste du Finistère.

Sur le modèle de l’Union Centriste du Sénat qui regroupe les élus des différents courants et partis
centristes, l’Union Centriste du Finistère, que j’ai l’honneur de présider, vient d’être créée. Rassemblant
des élus, mais pas uniquement, de Brest, Quimper, Landerneau, Fouesnant, Plonéour-Lanvern, Landudal…
cette association a vocation à rassembler tous ceux qui, dans le département, promeuvent les valeurs
centristes : une Europe forte, un humanisme social, l’esprit d’entreprendre et la liberté individuelle.



L’Union Centriste du Finistère est clairement pro-européenne et compte se faire entendre à l’occasion
des élections de mai prochain. Autre axe d’action des membres de l’Union Centriste du Finistère : la
défense et le renforcement de la décentralisation.

3 octobre 2018 : J’ai été invité, ce mercredi 3 octobre 2018, à partir de 8h30, à la nouvelle émission de
Public Sénat : « Territoire Sénat ». Présentée par la journaliste Savéria Rojek, « Territoire Sénat » est le
nouveau rendez-vous de la matinale d’info de Public Sénat avec un tour d’horizon de l’actualité du Sénat
et de l’actualité du jour. Vous pourrez voir la vidéo de l'émission en cliquant sur le lien ci-dessus.

https://www.facebook.com/MichelCanevet29/videos/272790583350927/

https://www.facebook.com/MichelCanevet29/videos/272790583350927/

