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Un bel été en Finistère

Septembre est le temps de la reprise après la pause estivale qui, cette année, que
l'on soit parti voir d'autres paysages ou demeuré en Bretagne, fut agréable, grâce à
une météo favorable.

Les professionnels du tourisme que j'ai pu rencontrer sont satisfaits globalement de la fréquentation
touristique, comme les responsables associatifs ayant proposé, tout au long de l'été, de nombreuses
animations variées. La Bretagne est riche de cette diversité de loisirs qui permet à chacun de trouver
satisfaction et distraction.

Jusqu'à fin juillet, le Sénat a poursuivi ses travaux sur différents textes : l'adaptation de mesures pour
simplifier les Communes nouvelles, l'adoption de la collectivité européenne d'Alsace, l'adoption définitive
de la loi de transformation de la fonction publique, le projet de loi relatif à l'énergie et au climat, l'adoption
des textes relatifs à l'organisation et la transformation du système de santé, et celui créant l'office français
de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations de chasseurs et renforçant la police de
l'environnement. Ce sont autant de textes de nature à impacter la vie de nos collectivités, donc à examiner
de près.

J'ai profité de cette période estivale afin de rencontrer de nombreux élus pour évoquer avec eux deux
textes importants dont l'examen commencera au Sénat le 24 septembre : d'une part la lutte contre le
gaspillage et économie circulaire, d'autre part l'engagement dans la vie locale et proximité de l'action
publique. Le Sénat a également lancé cet été une grande enquête auprès des Maires de France afin
d'identifier les situations à risque vécues dans l'exercice des mandats locaux.

N'hésitez pas à me faire part d'éventuelles remarques ou suggestions à ce sujet, tout comme sur le projet
de réforme de la présence des services de la DGFIP (finances publiques) sur le Finistère.

Michel CANÉVET



Loi Energie-Climat
La session parlementaire 2018-2019 s’est terminée fin juillet avec le projet  de loi  «
Energie – Climat » (voir article ci-dessous). Celui-ci précise et actualise les objectifs de
la politique énergétique de la France, notamment en prévoyant d'atteindre la
neutralité carbone à l'horizon 2050, en décalant, de 2025 à 2035, la réduction à 50%
de la part du nucléaire dans la production électrique et en prévoyant la fermeture des
dernières centrales au charbon d'ici 2022. "L'urgence écologique et climatique" est
désormais inscrite dans ce texte, qui comporte également des dispositions relatives à

la création d'un Haut Conseil pour le climat, à la rénovation énergétique des bâtiments, à la lutte contre la fraude
aux certificats d'économies d'énergie (CEE), à la mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les
Européens » et à l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie. La part des énergies renouvelables est
portée à "au moins" 33 % de la consommation finale brute en 2030. Autre nouveauté : à partir de 2023, puis tous
les cinq ans, une loi déterminera les objectifs et fixera les priorités d'action de la politique énergétique nationale à
cinq, dix et quinze ans. Jusque-là, la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) était adoptée par décret. Cette
loi devra préciser les objectifs de réduction des émissions de GES, de consommation énergétique finale et  de
consommation énergétique primaire fossile.

Loi Économie circulaire
Fruit d’un long travail de concertation dans le cadre des travaux de la Feuille de route
pour une économie circulaire, le Projet de loi anti- gaspillage pour une économie
circulaire sera examiné en séance au Sénat le 24 septembre 2019. Ce texte s’articule
autour de 4 orientations principales : stopper le gaspillage pour préserver nos
ressources ; mobiliser les industriels pour transformer nos modes de production ;
informer pour mieux consommer ; améliorer la collecte des déchets pour lutter

contre les dépôts sauvages. Le projet de loi comporte notamment de nombreuses dispositions relatives aux filières
de responsabilité élargie des producteurs (REP – articles 7 à 10). Ces dispositifs prévoient que chaque entreprise
mettant sur le marché un produit soumis au dispositif “REP” paye une contribution permettant de financer la
gestion en fin de vie du produit (reprise gratuite, collecte, traitement, recyclage ou réemploi…). En outre, le projet
de loi entend renforcer le système des modulations (bonus ou malus) des contributions versées par les fabricants,
selon que les produits sont plus ou moins bien conçus en fonction de critères précis (réparabilité, durabilité,
intégration de matière recyclées…). Le texte prévoit également l’interdiction de la destruction des invendus, ainsi
qu’une meilleure gestion des déchets du bâtiment.

Proposition de loi sur les communes nouvelles
La proposition de loi sur les communes nouvelles déposée au Sénat par
Françoise  GATEL  le  24  mai  2018,  que  j’avais  cosignée,  a  été  adoptée  le  1er
août 2019. Cette proposition de loi a pour objet de conforter et de faciliter la
création de communes nouvelles en proposant plusieurs adaptations de la loi
dans les domaines de la gouvernance, du fonctionnement pendant la période

transitoire et de leur organisation avec l'intercommunalité tendant à coller aux diverses réalités des
territoires. La proposition de loi vise notamment à :
- adapter, pour un mandat, l'effectif de certains conseils municipaux afin de tenir compte de la spécificité
territoriale de la commune nouvelle (art 1er) ;
- confirmer la possibilité de non remplacement des sièges de conseillers
municipaux vacants en cours de mandat, sauf application des règles de droit commun en cas de perte du
tiers des sièges (art 3) ;
-  ouvrir  la  possibilité  de  créer  une  "commune-communauté"  :  commune nouvelle à l'échelle d'une
intercommunalité répondant aux critères de la loi qui pourrait décider d'adhérer ou non à une autre
intercommunalité dans un souci de simplification des organisations territoriales, sans rompre  avec  le
principe de regroupement des communes (art 4).



Mission transports aériens et mission sécurité en mer
Dans le cadre de mes fonctions au sein de la mission d’information sénatoriale «
transports aériens et aménagement du territoire », présidée par Vincent Capo-
Canellas, j'ai participé à un déplacement à Quimper, lundi 24 juin, pour discuter de
l’avenir de l’aéroport, dont la ligne vers Paris a été suspendue le 1er septembre,
après l’annonce par Air France de l’abandon de la rotation pour cause de rentabilité.
Ce déplacement a permis d’entendre les acteurs locaux et de s’imprégner de la
réalité des territoires afin de formuler des propositions d’améliorations de la desserte

aérienne des territoires les plus mal desservis. La mission d’information donnera ses conclusions au cours du mois
de septembre.

Le mardi 3 septembre, j'ai participé dans le nord Finistère au déplacement de la mission d’information  sur  le
sauvetage en mer et la sécurité maritime du Sénat. Accueillie par le Préfet maritime de l’Atlantique, l’amiral Jean
Louis Lozier, notre délégation est allée à la rencontre des différents acteurs du sauvetage en mer du département.
Nous avons pu échanger avec les personnels des services de l’État compétents avant de participer à une table
ronde, au Conquet, à laquelle assistaient des bénévoles de stations de la Société nationale de sauvetage en mer
(SNSM) ainsi que des élus de leurs communes. La délégation a complété son déplacement par une visite au
C.R.O.S.S. Corsen ainsi qu’au sémaphore de la pointe Saint Mathieu. Pour rappel, cette mission d’information a été
créée par le Sénat le 19 juin dernier à la suite du drame survenu le 7 juin aux Sables d’Olonne ayant entraîné la
mort de trois sauveteurs de la SNSM. Elle se donne pour objet d’examiner le modèle économique du sauvetage en
mer financé en quasi totalité par des dons, son modèle social reposant sur le bénévolat et ses besoins en termes de
logistique et d’investissement.

Mes questions au Gouvernement
Le 10 juillet 2019, dans le cadre des questions d’actualité au gouvernement, j’ai
interrogé Mme Agnès BUZYN, ministre des solidarités et de la santé, sur la pénurie de
médicaments et de vaccins. Une mission d’information sénatoriale avait proposé l’an
dernier une meilleure coordination de l'action à l'échelle européenne, mais aussi des
solutions pour accroître la relocalisation de la production de médicaments et la
recherche de principes actifs dans notre pays. J’ai souhaité questionner Mme BUZYN
au sujet de la mise en œuvre de ces propositions. Mme la ministre a répondu que

certaines des propositions de la mission d’information ont effectivement été retenues par le gouvernement, qui
travaille sur une mutualisation des achats à l'échelon européen, et s’efforce également d'améliorer la capacité de
régulation des pénuries par l'Agence de sécurité du médicament et des produits de santé.

Le 18 juillet 2019, j’ai posé une question écrite à M. le ministre de l'économie et des finances Bruno LE MAIRE au
sujet de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation instaurant la liste d'opposition au
démarchage téléphonique « bloctel », en demandant si le gouvernement prévoyait de revoir le plafond de la
sanction afin de perfectionner le dispositif. M. le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement d'apporter son
soutien à toutes les mesures législatives permettant de renforcer le dispositif « bloctel ».

J’ai par ailleurs attiré l'attention de Mme la ministre du travail Muriel PENICAUD sur la représentativité des
organisations professionnelles patronales qui, selon certaines d'entre elles, ne serait pas équilibrée. J’ai également
interrogé le ministère de la transition écologique et solidaire, afin de savoir si une réflexion d'ensemble sur la
question de la responsabilité élargie du producteur ainsi que des mesures allant dans le sens des revendications
des collectivités étaient envisagées. Enfin, j’ai attiré l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de
la recherche et de l'innovation, Frédérique VIDAL, sur le souhait du gouvernement de faire en sorte que les
symboles de la République puissent être présents dans tous les établissements publics d'enseignement supérieur.



Du Finistère au Sénat
 Mercredi 3 juillet, j’ai organisé au Sénat une visite du Conseil Municipal des
Jeunes de Saint-Evarzec, accompagné d’élus de la commune : ce fut l’occasion
de découvrir le fonctionnement de nos institutions et de se familiariser avec
l’organisation du Sénat. J'ai pu échanger avec ces jeunes, qui ont fait preuve
d'un grand intérêt pour les questions politiques et institutionnelles.

Temps forts en Finistère

Vendredi 28 juin 2019 : je rencontre la Directrice départementale des Finances
Publiques qui souhaite me présenter l’évolution et la nouvelle organisation de ses
services dans le Finistère.

Vendredi 28 juin 2019 : je participe au Comité Unique de Programmation (CUP) à
Quimper.

Samedi 29 juin 2019 : j’assiste à l’inauguration par le Maire Albert Moisan des locaux
rénovés de la Mairie de Bodilis et de la bibliothèque située en plein cœur de la

commune. Ce nouveau bâtiment modernisé intègre également le bureau de La Poste.

Samedi 29 juin 2019 : Inauguration de la statue Sant Per à la vallée des Saints  en Carnoët  (22),  où plus  de 100
statues en différents granites de Bretagne sont aujourd’hui implantées sur le site.

Samedi 29 juin 2019 : je suis à Plounéventer où la nouvelle salle multigénérationnelle « An Heol » est inaugurée
par le Maire Philippe Heriaud. Un bel équipement destiné aux activités jeunes et associatives de la commune mais
également de celles de Saint-Derrien et Saint- Servais.

Lundi 1er juillet 2019 : je participe à l’Assemblée générale de la Chambre de Métiers et de l’artisanat du Finistère à
Morlaix. L’occasion de saluer le lancement des travaux pour les locaux inter-consulaires à Quimper Cuzon.

Lundi 1er juillet 2019 : j’assiste à l’Open de l’international organisé par Bretagne Commerce International (BCI) à
Brest. Il s’agit du rendez-vous phare des entreprises bretonnes à la recherche d’opportunités sur les marchés
étrangers. Pour cette 7ème édition, plus de 1.028 participants ont répondu présents avec plus de 90 prestataires
basés dans 50 pays.

Vendredi 5 juillet 2019 : A Plogastel-Saint-Germain, inauguration de la nouvelle école élémentaire. De nouveaux
locaux scolaires avec quatre salles de classe et une salle atelier thématique/bibliothèque : une construction passive,
économe en énergie.

Vendredi 5 juillet 2019 : je suis présent lors de l’inauguration de la nouvelle médiathèque de Gouézec dans les
locaux de l’ancien presbytère. Le bâtiment portera le nom de « Ti Lenn », qui signifie la « maison-lire » en breton.

Dimanche 7 juillet : En ce premier dimanche de juillet, j’assiste au Pardon de Kelou Mad, en la chapelle de Bonne
Nouvelle à Plonéour-Lanvern. L’occasion de voir la très belle fontaine et le lavoir réalisés par Yvon Signor, voilà 15
ans.



Lundi 8 juillet 2019 : je suis invité au lancement de la 66ème édition de la fête des Brodeuses de Pont-L’Abbé. Un
concentré de culture bretonne à travers la mise en valeur des costumes, de la broderie, des chants, danses, jeux et
toutes les composantes des traditions populaires de Bretagne.

Mercredi 10 juillet 2019 : j’assiste au Conseil d’administration du CDG29. L’occasion de baptiser l’amphithéâtre du
CDG de Quimper du nom de René Fily, ancien Maire de Saint Martin des Champs et longtemps président du CDG 29.

Mercredi 10 juillet 2019 : je participe au Conseil de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden à
Plovan.

Vendredi 12 juillet 2019 : À Coray, à l’invitation de la Communauté de Haute Cornouaille, j’échange avec de jeunes
créateurs d’entreprises en zone rurale, dans le domaine de la chaudronnerie et des équipements pour le secteur
agroalimentaire.

Vendredi 12 juillet 2019 : À Saint Thois, le Maire Bernard Saliou et ses adjoints me présentent les programmes
immobiliers qui favoriseront l’accueil des jeunes ménages ainsi que la nouvelle aire de loisirs multigénérationnelle.

Vendredi 12 juillet 2019 : je visite la société Caren’ecolo, basée à Briec- de-L’Odet. Cette entreprise est à la pointe
des innovations pour lutter contre le gaspillage et les pollutions diffuses avec notamment des douches de plage à eau
recyclable.

Samedi 13 juillet 2019 :  j’assiste  au  baptême  du  «  Bara  an  Arvoriz  »,  «  pain  des  gens  de  mer  »  en  breton, le
nouveau bateau de l’armement bigouden pour la pêche au thon, construit par les chantiers Gléhen au port du
Guilvinec. Le dernier né de l’armement bigouden Palmer-Le Gall est un bateau nouvelle génération de 24,90 m de
long et 8,35 m de large.

Dimanche 14 juillet 2019 : A Penmarc’h et Plonéour Lanvern, j’assiste aux cérémonies pour la fête nationale du 14
juillet : l’occasion de rappeler les valeurs de la République.

Dimanche 14 juillet 2019 : je me rends à la chapelle de Lanvern où l’association du quartier a organisé le
traditionnel repas du second dimanche de juillet, agrémenté de jeux bretons.

Dimanche 14 juillet 2019 : je rencontre Alex Robin qui expose tout l’été à la salle Jules Ferry de Plonéour
Lanvern des œuvres inspirées d’affiches superposées et d’expressions de l’identité bretonne.

Dimanche 14 juillet 2019 : Dernière journée de la Fête des brodeuses au bord de la rivière de Pont-l’Abbé,
marquée par la réception de la Reine des brodeuses. L’occasion d’une belle démonstration des richesses des terroirs
de Bretagne en matière de costumes, de danse et de musique.

Lundi 15 juillet 2019 : Anniversaire de la centenaire de Plonéour-Lanvern, Jeanne Bitaille, native de la commune.

Samedi 20 juillet 2019 : j’assiste au lancement des fêtes médiévales de Saint Renan dans le Pays d’Iroise, sous les
auspices du Sénéchal Gilles Mounier.

Samedi 20 juillet 2019 : Vernissage à Plouescat où 44 artistes exposent dans une diversité culturelle forte durant
tout l’été à l’occasion de la 6ème édition d’expo-art.

Dimanche 21 juillet 2019 : A la pointe de La Torche, j’assiste au marathon organisé par « les étoiles de la baie »,
dans un cadre maritime superbe.

Vendredi 9 août 2019 : Encore un beau succès pour la 25ème édition de la fête de la crêpe de Plonéour-Lanvern.
55 crêpiers et crêpières ont régalé plus de 3000 gourmets dans une ambiance musicale dynamique.

Samedi 10 août 2019 : L'ancien vicaire général du diocèse de Quimper et Léon, Monseigneur Alain Guellec,
récemment nommé évêque auxiliaire de Montpellier, a célébré une messe dans l’église de son quartier à Saint
Guénolé en Penmarc’h.



Jeudi 15 août 2019 : Premier des trois jours d’illumination du plus ancien calvaire monumental de Bretagne à
Tronoën en Saint Jean Trolimon. Une très belle mise en valeur, colorée, de ce magnifique monument ainsi que de la
Chapelle attenante.

Samedi 17 août 2019 : je récompense les vainqueurs du Trophée Penn-Ar- Bed,  organisé  par  le  comité
départemental de la Galoche.

Mardi 20 août 2019 : j’assiste à la soirée de clôture du 37ème Mondial Folk de Plozévet avec en invités la Galice, le
Pérou, la Pologne, la Russie, la Savoie et la Macédoine du Nord. En fin de soirée, les artistes ont rendu un hommage à
Johnny Clegg décédé le 16 juillet 2019.

Samedi 24 août 2019 : Inauguration de la mairie rénovée et agrandie de Penmarc’h en présence du Maire-
Président Raynald Tanter et du Préfet du Finistère.

Samedi 24 août 2019 :  j’assiste  à  la  13ème  édition  de  la  montée  des  307 marches du phare d’Eckmühl à
Penmarc’h. 155 candidats au départ et 133 classés au final. Georges Guichaoua en 56"40 et Agathe Guillemot en
1'07" sont les lauréats 2019.

Dimanche 25 août 2019 : je me rends au grand rendez-vous de l’agriculture finistérienne à Pleyben lors de
l’Agrifête organisée par les jeunes agriculteurs du Finistère. Une très forte affluence et un vrai succès populaire.

Dimanche 25 août 2019 : j’assiste au Grand Prix de Plouescat, épreuve de courses hippiques organisées sur un
hippodrome éphémère, dans la baie du Kernic. Devant un public nombreux, j’ai eu l’honneur de remettre le Trophée
des plages.

Lundi 26 août 2019 : je participe à la cérémonie organisée au monument de Lesven en Beuzec-Cap-Sizun. Le Maire,
Gilles Sergent et deux jeunes filles du Cap Sizun ont rendu hommage aux résistants tués ou blessés lors des combats
dans cette pointe de la Bretagne le 26 août 1944, voilà 75 ans.

Mardi 27 août 2019 : je visite l’école de management Bretagne Atlantique (EMBA ex ISUGA) de Quimper, où près
de 500 élèves sont attendus en formation post bac, à partir du 9 septembre.

Jeudi 29 août 2019 : Réunion des élus avec le Recteur de l’académie de Rennes à la direction académique de
Quimper pour faire le point sur la rentrée 2019. 95.000 élèves seront accueillis dans l’enseignement public de la
maternelle à la terminale et 62.600 élèves dans les autres réseaux d’enseignement en Finistère.

Vendredi 30 août 2019 : Rencontre à Brest avec le Président du conseil de développement du pays de Brest, Guy
Jourdren, afin d’évoquer le texte sur l’engagement des élus et la proximité à l’ordre du jour du Sénat fin
septembre et de faire un point prospectif sur ce vaste territoire de 420.000 habitants.

Vendredi 30 août 2019 : j’assiste à l’inauguration des locaux de la nouvelle mairie de Lanrivoaré dans le Pays
d’Iroise. Cette rénovation du patrimoine local inclut également la création de deux logements.

Samedi 31 août 2019 : je me rends au Comice agricole du Pays Bigouden à Plovan : une grande fête de l’élevage et
de l’agriculture.

Dimanche 1er septembre :  j’assiste,  à  Plouay,  en  présence  du  Sénateur  Jacques  Le  Nay  et  du  maire  de  Plouay
Gwenn Le Nay, au grand prix cycliste qui perdure depuis 1931.Cette année encore, cette épreuve a remporté un
grand succès populaire avec les meilleurs coureurs professionnels du moment.

Lundi 2 septembre 2019 : En ce jour de rentrée scolaire, je visite les écoles de Plonéour-Lanvern : l’école
élémentaire publique et l’école Notre Dame de Bon Secours, qui scolarisent 550 élèves. L’occasion de constater le
lancement des travaux sur le site attenant à l’école Notre Dame de Bon Secours pour l’extension de la garderie
périscolaire.

Mardi 3 septembre 2019 : Visite dans le Finistère de la mission sénatoriale d’information sur la sécurité en mer
avec une réunion de travail en Préfecture maritime de Brest sur l’organisation des services de l’Etat. Puis passage au
Cross Corsen à Plouarzel, ainsi qu’au sémaphore de la pointe Saint Mathieu. Pour conclure cette journée, rencontre
au Conquet avec les représentants de plusieurs stations SNSM du Finistère.



Mercredi 4 septembre 2019 : Déplacement de la mission sénatoriale sur la sécurité en mer à Saint Nazaire et
Pornichet pour y rencontrer la SNSM. Tout d’abord le pôle national de formation, qui accompagne 1.150 stagiaires,
maîtres-nageurs, sauveteurs et équipiers des navires de la SNSM, puis visite la station de Pornichet.

Jeudi 5 septembre 2019 : j’assiste à la session de rentrée du Tribunal de Grande Instance de Brest.

Jeudi 5 septembre 2019 : je participe, en présence de nombreux élus, à l’inauguration des locaux de l’Hatelier, au
Guilvinec, le « bébé » d’Haliotika.

Vendredi 6 septembre 2019 : je participe au séminaire de travail à l’IUT de Quimper sur l’économie circulaire
autour des ressources marines. Un lien entre les acteurs de la recherche et les entreprises en vue de développer des
projets novateurs qui permettent localement de mieux valoriser les produits issus de la mer.

Vendredi 6 septembre 2019 :  j’assiste  à  la  cérémonie  de  sortie  de  promotion  des  élèves  gendarmes adjoints
volontaires de la 4ème Compagnie de l’école de gendarmerie de Châteaulin.

Vendredi 6 septembre 2019 : j’accompagne la délégation du Conseil Départemental du Finistère, composée
notamment de sa présidente Nathalie Sarrabezoles et des députés Annaig Le Meur et Erwan Balanant lors de la visite
des collèges de Briec de l’Odet et de Pont Aven à l’occasion de la rentrée scolaire.

Samedi 7 septembre 2019 : je visite le Forum des associations à Plonéour-Lanvern où 50 associations présentent
leurs activités à la Halle Raphalen.

Samedi 7 septembre 2019 : A Douarnenez, les associations font salon pour présenter leurs activités. Accueillant
290 associations, la ville offre une palette très large de loisirs pour la population.

Samedi 7 septembre 2019 : Vernissage à la galerie Patricia Oranin de l’exposition de l’artiste Jacques Godin.

Dimanche 8 septembre 2019 : Au Folgoët, le Pardon demeure un moment fort de rassemblement dans le Léon.
Beaucoup de pèlerins, de bannières et de statues pour ce grand Pardon présidé cette année par Monseigneur Kalist,
archevêque de Clermont.


