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Un peu de lecture ? Votre sélection d'articles est disponible. Afficher cet email sur un navigateur

 

JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°134 - 22/12/2021
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

Jacques LE NAY et son équipe parlementaire vous souhaitent, ainsi qu’à
vos proches, de très belles fêtes de fin d’année et vous donnent rendez-
vous en 2022.

https://app.sarbacane.com/
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
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Au Sénat
 
Dans l'hémicycle
 
Favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant
l'activité agricole et l'environnement : retour sur la dernière niche
parlementaire du Groupe Union centriste 

Mercredi 8 décembre, le Sénat a adopté ce texte examiné dans le

cadre de l’ordre du jour réservé au groupe UC, présenté par Pierre

LOUAULT, Sénateur d'Indre-et-Loire, et à laquelle s’est associé

Jacques LE NAY.

Constatant les difficultés de construction sur les territoires ruraux, ce texte visait à

faciliter l’habitat dans les zones de revitalisation rurale dans le respect de l’agriculture et de

l’environnement ainsi que l’exercice d’activités agricoles.

En ce sens, la Commission des affaires économiques du Sénat avait déjà adopté le 24

novembre dernier, l’élargissement du dispositif « Pinel » aux communes des zones de
revitalisation rurale, alors qu’il est aujourd’hui principalement applicable aux communes

des zones tendues, plutôt urbaines, ainsi que la sécurisation du droit au logement des
agriculteurs sur leur exploitation. 

Lors de la séance publique, les sénateurs ont modifié la proposition de loi notamment pour

permettre au PLU de réglementer l’aspect, l’implantation et les dimensions des
constructions autorisées, pour améliorer la prise en compte par les SCoT de
l’objectif de développement rural et des spécificités des communes rurales, pour
autoriser les logements d’agriculteurs construits « en continuité » de l’exploitation
agricole plutôt « qu’à proximité » de celle-ci, et pour renforcer la protection des
agriculteurs déjà installés contre les recours abusifs pour troubles de voisinage.
Le texte n'est pas encore inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et, s'il n'est pas

présenté avant le renouvellement en juin prochain, il devra reprendre au départ son

parcours législatif . 

 
Tribune transpartisane en soutien à l'élevage bovin viande français

La loi "Climat et résilience" prévoit la

généralisation d’un affichage environnemental à

l’issue d’une expérimentation de cinq ans, avec

une volonté très claire : donner aux
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consommateurs toutes les clés pour faire des

choix alimentaires éclairés et leur offrir une

meilleure compréhension du niveau de

durabilité globale des aliments qu’ils achètent. Si

cet affichage pourrait reposer sur différents modes

de calcul complémentaires pour tenir compte des

différentes externalités de l'élevage, un seul

aujourd'hui est retenu par le ministère de la transition écologique : la méthode dite de
l'Analyse du Cycle de Vie (ACV), qui repose sur des critères partiels qui auront pour
effet de favoriser les systèmes d'exploitation les plus industriels et les plus intensifs,
selon les auteurs de cette tribune, Anne-Catherine LOISIER, Sénatrice de la Côte d'Or, et

Olivier RIETMANN, Sénateur de la Haute-Saône. 

Parce que la situation est inquiétante et urgente, Jacques LE NAY s’est bien évidemment
associé à cette tribune qui conteste donc la prise en compte de cette méthode  et qui

a été publiée dans le journal Le Monde daté du 15 décembre dernier. 

 
Crise sanitaire : Jacques LE NAY interroge le Gouvernement sur le
remboursement des voyageurs en cas de faillite d'une agence de voyage

Mardi 14 décembre, Jacques LE NAY a interrogé le Ministre

délégué chargé du Tourisme, Jean-Baptiste LEMOYNE, sur

les modalités de remboursement des voyageurs en cas de

faillite d'une agence de voyage. En effet, certains
habitants du département ont mis un temps tellement

considérable à être remboursés pour un voyage annulé pour cause de Covid, que
certains craignaient ne plus l'être en cas de faillite de l'agence en question. « Je

constate que si des garanties légales existaient déjà, elles n'étaient pas suffisantes. En

effet, un fonds public de garantie des opérateurs de voyage et de séjour a été mis en

place dans le dernier projet de loi de finances » a -t-il déclaré suite à la réponse

apportée par le Ministre.  

La vidéo de son intervention est consultable sur le site du Sénat ou sur sa page facebook.

Retrouver ici l’article du Ouest France sur le sujet. 

 

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
 
Rendre hommage aux volontaires du service militaire adapté

La semaine dernière, Jacques LE NAY assisté à

http://videos.senat.fr/videos
https://www.facebook.com/jacques.lenay.58
https://www.ouest-france.fr/bretagne/hennebont-56700/covid-19-sejours-annules-le-senateur-le-nay-interroge-le-gouvernement-50f6b53c-5f6a-11ec-99da-8918ced5486b
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l'inauguration de l'exposition "Service Rendu" sous

le préau Saint-Michel du Jardin du Luxembourg

aux côtés de Gérard LARCHER, Président du
Sénat et de Geneviève DARRIEUSSECQ,
Ministre déléguée auprès de la ministre des
Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens
combattants. 
Cette exposition de photos, réalisées par Gilles

LEIMDORFER, présente les volontaires du Service militaire adapté de tous les territoires
ultramarins dans leur quotidien et rend hommage au "service rendu". Ce service militaire a

été créé en 1961 et a pour mission d'apporter aux jeunes ultramarins une formation

répondant à leurs attentes et aux besoins des territoires.

 
Audition du commandant du Commandement de l'Espace, le général de
division aérienne Michel FRIEDLING 

Mercredi 15 décembre, le Général de division

aérienne Michel FRIEDLING, à la tête du

Commandement de l'Espace (CDE) de l'Armée de

l'Air et de l'Espace est venu présenter les enjeux
de la militarisation de l'espace ainsi que les
missions du CDE créé en 2019.

Jacques LE NAY a interrogé sur les liens entre le CDE et l'industrie spatiale française
ainsi qu'avec l'Agence Innovation Défense.
Le général lui a répondu que le Ministère des Armées ne peut pas avoir une capacité de

surveillance spatiale en temps quasi-réel sans des apports du privé. Cette synergie figure

d'ailleurs dans la Stratégie spatiale de défense.

Le CDE a signé l'année dernière un premier contrat avec Safran Data Systems du Groupe

Safran qui lui fournit désormais des données de surveillance de l’espace et tout

récemment, un contrat a été signé avec ArianeGroup.

Le CDE travaille avec d'autres opérateurs privés qui auront bientôt une cellule dédiée au

sein du Commandement à Toulouse.

D'autre part, une équipe de trois personnes du CDE est insérée au sein du pôle
Aerospace Valley New Space Factory à Toulouse. Leur mission est de garder un contact

permanent avec l'écosystème français d’innovation du spatial. Cette équipe conduit et

propose des projets à l’Agence Innovation Défense pour leur donner une dimension

opérationnelle.
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Dans le Morbihan 
 
Mise sur cale de la première Frégate de Défense et d’Intervention (FDI) de Naval
Group à Lorient

Jacques LE NAY a participé le jeudi 16 décembre

dernier à  la mise sur cale de la première Frégate

de Défense et d’Intervention (FDI), en présence

du Président-Directeur général de Naval Group
Pierre-Eric POMMELLET. 
Les États-majors des marines françaises et

helléniques ont également participé à cette

cérémonie car, si cette FDI est destinée à la

Marine nationale, la Grèce a également choisi

notre technologie pour assurer sa souveraineté. 

Ainsi, le site de Lorient est rassuré sur son plan de charge pour les années à venir et

sur lequel Jacques LE NAY avait interrogé Florence PARLY, Ministre des Armées, en février

dernier lors de son audition par la Commission intervenue peu avant l’annonce de

l’accélération de cette commande de 5 frégates. Son directeur de cabinet, Martin BRIENS,

a d’ailleurs procédé à la mise sous tension du mât, qui réunit le système de

communication, de guerre électronique, le radar et le central opérations, dont les invités se

sont ensuite approchés pour une visite des chantiers en cours.
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Contact: j.le-nay@senat.fr
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Tél : 01 42 34 15 26 
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