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Les travaux de la semaine passée
DANS LE MORBIHAN
Déplacement ministériel de François de RUGY, ministre de la Transition écologique et solidaire dans le département
François de RUGY, ministre de la Transition écologique et solidaire a inauguré la centrale photovoltaïque de Quinipily, à Baud.
C’est sur une ancienne carrière que la plus grande centrale de panneaux solaires de Bretagne a été conçue. Répartis sur 7
hectares, 14 600 panneaux permettent de produire de l’électricité pour l’équivalent de 4 500 personnes, sans consommer
d’espaces agricoles et naturels. Il aura fallu près de 10 ans pour que ce projet soutenu par le maire Jean-Paul BERTHO soit
réalisé.
Au cours de son déplacement dans le Morbihan, François de RUGY a signé à Noyal-Pontivy, les deux premiers contrats de
transition écologique en Bretagne avec des EPCI, Centre Morbihan Communauté représenté par son vice-président Benoît
ROLLAND et Pontivy Communauté représenté par sa présidente Christine LE STRAT. Aux côtés du maire Marc KERRIEN, des élus
locaux et des acteurs de la filière, Jacques LE NAY a visité la première station à rebours de gaz en France.
Pour le sénateur « les territoires ruraux s’engagent et œuvrent concrètement en faveur de la transition énergétique avec le
développement des processus de méthanisation, les installations de panneaux photovoltaïques, ou encore LE Pôle énergétique
Liger à Locminé, centre d’énergies renouvelables le plus avancé au niveau Européen ».

À Lorient pour célébrer la Fête nationale
A l’invitation du maire de la commune, Jacques LE NAY était à Lorient pour célébrer la Fête nationale.
Le sénateur a notamment assisté au défilé militaire dont le cortège était composé de la compagnie de la base aéronautique
navale (BAN) de Lann-Bihoué, d’une compagnie de l’école des fusiliers marins et d’un détachement cynotechnique de la
compagnie des fusiliers marins de Lann-Bihoué. Parmi les véhicules militaires la gendarmerie maritime, le commando
Ponchardier, les sapeurs-pompiers de Lorient et ceux de la BAN Lann-Bihoué étaient représentés.

Le Festival des 7 chapelles en Art à Guidel fête son 20ème anniversaire
Comme chaque été, l’Association des 7 chapelles en Arts organise le Festival des 7 chapelles en Art à Guidel.
Concerts, expositions et promenades pédestres et culturelles sont au programme de cette 20ème édition.
Cette manifestation se déroule au sein des 7 chapelles de la commune, permettant de les faire découvrir aux visiteurs et de
donner l'occasion aux habitants de les redécouvrir sous un autre jour.

AU PARLEMENT
Séminaire du groupe Union centriste
Le 9 juillet, le groupe Union centriste s’est réuni pour un séminaire de travail.
Les ajustements de la loi NOTRe, l’organisation territoriale depuis la mise en place des intercommunalités XXL, la création des
communes nouvelles, la réforme de la fiscalité locale, la situation européenne et le nouvel exécutif étaient notamment à
l’ordre du jour de cette séquence.

Relations France – Ukraine, Jacques LE NAY interroge Jean-Yves LE DRIAN
Le 10 juillet, la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat a entendu Jean-Yves LE DRIAN,
ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Jacques LE NAY a interrogé le ministre sur la situation en Ukraine et plus particulièrement sur les relations de la France avec le
nouveau président ukrainien Volodymyr ZELENSKY élu en mai dernier et avec la Russie.
Suite à la résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) du 25 juin dernier, les sénateurs s’étaient vus
refuser le maintien de leur mission d’observation à l’occasion des élections législatives.

Innovation et Défense
Le 10 juillet en commission, Jacques LE NAY et ses collègues ont examiné deux rapports d'information, le premier réalisé par le
groupe de travail sur l'innovation et la défense sur la Jordanie, clé de voûte de la stabilité d'un Moyen-Orient en crise, et le
second sur l'innovation et la défense.
Ces deux rapports sont faits au nom de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat
pour laquelle, « le besoin d’innovation n’a jamais été aussi criant dans les armées, à l’heure où le monde civil semble parfois en
avance sur le monde militaire ». Le Sénat juge indispensable de consolider l’Agence de l’innovation de défense et de rendre
plus agiles les achats d’équipements militaires pour mieux capter l’innovation.

Réunion du groupe de travail Herboristerie et Plantes médicinales
Le groupe de travail Herboristerie et Plantes médicinales dont Jacques LE NAY est membre s’est réuni, les compléments
alimentaires en France, filière d’avenir pour les territoires, étaient à l’ordre du jour de cette séquence.
SYNADIET, syndicat national des compléments alimentaires regroupe aujourd'hui plus de 90 % du secteur des compléments
alimentaires en France. Il formule des propositions et met en place des actions concrètes notamment sur les sujets qui ont trait
à la qualité, à l'information et à la sécurité du consommateur. L'Établissement national des produits de l'agriculture et de la
mer, également appelé FranceAgriMer, a pour mission d'appliquer, en France, certaines mesures prévues par la Politique
agricole commune, et de réaliser certaines actions nationales en faveur des différentes filières agricoles.

Source http://www.senat.fr/

Programme de la semaine du 15 juillet 2019

Mardi 16 juillet 2019
À 9 heures 30 :
- Séance de questions orales
À 14 heures 30 et le soir :
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
(texte de la commission, n° 587, 2018-2019)
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les
missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement (texte de la commission, n° 591, 2018-2019) et
conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010
relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (texte de la commission, n° 593, 2018-2019)
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'énergie et au climat (texte de la
commission, n° 658, 2018-2019)

Mercredi 17 juillet 2019

À 14 heures 30 et le soir :
- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'énergie et au climat
(texte de la commission, n° 658, 2018-2019)

Jeudi 18 juillet 2019
À 10 heures 30 :
- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'énergie et au climat
(texte de la commission, n° 658, 2018-2019)
À 15 heures :
- Questions d'actualité au Gouvernement
À 16 heures 15 et, éventuellement, le soir :
- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'énergie et au climat
(texte de la commission, n° 658, 2018-2019)
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