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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°169 - 10/01/2023
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture !
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Jacques LE NAY et son équipe vous présentent leurs meilleurs voeux pour l'année

2023 ! 

Que cette nouvelle année apporte à chacune et chacun toute l’énergie nécessaire

face aux tempêtes que traversent notre pays et la planète tout entière.

 
A suivre cette semaine: 

Dans l'hémicycle 

- Mardi 10 janvier à partir de 21h30: Débat sur les conclusions du rapport : « Faire de
la RSE une ambition et un atout pour chaque entreprise » dont Jacques LE NAY
est co-rapporteur 

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

- Mercredi 11 janvier à 09h30 : Audition de S.E. M. Ali ONANER, ambassadeur de

Turquie en France

- Mercredi 11 janvier à 10h30 : Examen du rapport d’information sur « la place de la

France dans la région Indopacifique », conclusion de la mission d'information du même

nom à laquelle Jacques LE NAY a participé

 



18/01/2023 13:59

Page 3 sur 6https://app.sarbacane.com/?_gl=1*61a3zo*_up*MQ..&gclid=Cj0KC…HCAS4yXpVosfAk_YGRyRdg6aKI-fDSrIRg5rFgT_Q3H1bJQaAlx6EALw_wcB

Retrouvez toute l'actualité du Sénat du 9 au 13

janvier en cliquant sur ce lien 

Au Sénat
 
Dans l'hémicycle
 
Délégation aux entreprises
 
Dépôt d'une proposition de résolution sur la RSE

Au nom de la délégation aux entreprises du Sénat présidé par

Serge BABARY, Jacques LE NAY a déposé mardi 3 janvier
avec ses collègues Martine BERTHET, Sénatrice de la
Savoie et Florence BLATRIX CONTAT, Sénatrice de l'Ain la

proposition de résolution issue du rapport qu'ils ont corédigé,

intitulé « Faire de la RSE une ambition et un atout pour chaque

entreprise ».

Ses conclusions feront d’ailleurs l’objet d’un débat en séance publique ce soir, mardi 10

janvier.

Un podcast du Sénat résume les grandes lignes de ce rapport consultable avec sa

synthèse consultable ici. sur le site du Sénat.  

 
Retour sur la 6e édition de la Journée des entreprises !

La journée des entreprises (JDE) organisée par la

Délégation aux Entreprises du Sénat le 13 octobre

dernier, a permis de donner la parole à près de

150 dirigeants.

Cette année, deux thèmes ont été abordés : la

responsabilité sociétale et la transmission

d'entreprises.

Dans ce cadre, son Président Serge BABARY a rédigé un rapport d'information
 rendant compte de cette journée particulière et publié le 27 décembre 2022. Il est

consutable sur le site du Sénat, ainsi que la vidéo retraçant les moments forts de la JDE

https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=aa51e8bebb
https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=f7aca5bdc0
http://www.senat.fr/leg/ppr22-223.html
https://audio.senat.fr/les-essentiels-du-senat/40_faire_de_la_rse_un_atout_pour_les_entreprises_30112022/?fbclid=IwAR1BVC8Yqnc1TYBp4a1LiyiRTGk_tvx7DyqSjo4KwJzhAhV6IvbhycGSqTU
http://www.senat.fr/notice-rapport/2022/r22-089-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2022/r22-090-notice.html
https://www.facebook.com/senat.fr/videos/834441454449851
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2022. 

 
En tant que Vice-président de la délégation et corapporteur d'un rapport sur la RSE,

Jacques LE NAY avait invité à participer pour le Morbihan André KERVEADOU (LOY et Cie

Charpente de Plouay), Gaëlle EMERAUD (Jégousse Valorisation, TP et Transport de

Monterblanc) et Luc ROUSSEAU (Biosourcing de St Avé)

Dans le Morbihan
 
Le grand retour des cérémonies de voeux après 2 ans de crise sanitaire 

Jacques LE NAY a été très sensible aux

nombreuses invitations reçues de la part des

maires et des présidents d'intercommunalité pour

venir assister à leur cérémonie de voeux. Ce

nombre impressionnant ne lui permet pas de se

rendre partout et, à son grand regret, il ne peux

pas physiquement toutes les honorer. A l'occasion,

de ces moments de retrouvailles tant attendues

entre les élus et les habitants, en présence également des forces économiques et du tissu

associatif, il a pu écouter leurs principaux projets ainsi que leurs inquiétudes actuelles mais

aussi échanger avec les élus qui l'invitent parfois à s'exprimer sur l'actualité. 

Le contexte économique avec l’inflation et

l’aménagement du territoire sont au cœur des

préoccupations. "Nous devons rester solidaires et

unis face aux mutations en cours" a-t-il répété.

Pour les collectivités, la perte d'autonomie fiscale,

les conséquences de la loi Climat sont également

un grand défi usant pour les élus locaux. Il

interroge "Que serait notre démocratie et notre

République sans ces femmes et ces hommes qui

s'investissent chaque jour, chaque instant ?" Tous

les projets qui lui ont en effet été présentés

démontrent de leur ambition pour leur collectivité
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et de leur volontarisme pour les mettre en œuvre.

Meslan : Voeux de Sébastien WACRENIER et honorariat de l'ancien maire
Ange LE LAN

Samedi 7 janvier, Jacques LE NAY a eu le plaisir de

participer à une cérémonie exceptionnelle à Meslan

sur invitation du Maire Sébastien WACRENIER. En

effet, l’ancien maire Ange LE LAN a reçu le titre de

maire honoraire pour ses 3 mandats consécutifs allant

de 2001 à 2020.

Jacques LE NAY lui a également remis la médaille du

Sénat après avoir prononcé quelques mots sur son

engagement pour la commune dans ces fonctions ô combien difficiles, en particulier au sein

des communes rurales.

Dans son discours de vœux, Sébastien WACRENIER a d’ailleurs salué l’excellente gestion

des finances communales de son prédécesseur, qui lui permet aujourd’hui de disposer de

marges de manœuvres suffisantes. Pour ce premier exercice en public véritablement

réussi, les habitants sont venus très nombreux, tout comme les institutionnels. La Région

Bretagne était représentée par Pierre POULIQUEN, le Département du Morbihan par

Dominique LE NINIVEN, et c’est Jean-Michel JACQUES, Député du Morbihan qui a remis

la médaille d’honorariat à Ange LE LAN.

   

Directeur de la publication : Jacques LE NAY, Sénateur du Morbihan

Conception et réalisation : Jacques LE NAY

https://www.senat.fr/
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Contact: j.le-nay@senat.fr

Palais du Luxembourg 15, Rue de Vaugirard 75006 PARIS

Tél : 01 42 34 15 26 

Permanence parlementaire 5, rue du Docteur Berthy 56240 PLOUAY

Tél : 02 97 11 61 20 
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