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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, des fêtes de fin d’année aussi belles
que possible et vous donnent rendez-vous en 2021.

Dans le Morbihan
Réunion avec la FDSEA et les Jeunes agriculteurs du Morbihan

Le 4 décembre dernier, Jacques LE NAY a participé à la rencontre
organisée

par

la

Fédération

Départementale

des

Syndicats

d’Exploitants Agricoles et les Jeunes Agriculteurs du Morbihan avec
les parlementaires du département.
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Un tour d’horizon des différents sujets d’actualités de la filière a été effectué :
- Les filières d’élevage restent sous tension avec des fortes inquiétudes sur la filière porcine
(chute des prix).
- L’aviculture et le lait sont également des productions en fragilité.
- La nouvelle Politique Agricole Commune est en enjeu essentiel pour l’avenir de notre modèle
agricole. Les deux syndicats militent pour une nouvelle PAC recentrée sur les agriculteurs
producteurs qui intègrent une garantie d’un revenu équitable, qui accompagnent la modernisation
des outils productions, la transition environnementale, et qui s’intéressent au renouvellement des
générations des exploitants.
- Par ailleurs, l’agri bashing qui perdure reste un sujet très mal vécu.
- Concernant le volet des Mesures Agri Environnementales et Climatiques, le programme de
financement via les fonds FEADER s’arrête en 2020. 5500 exploitants y sont engagés... Jacques
LE NAY s’interroge : « Quid du financement à partir de 2021 ? »

Une réunion s’est également tenue le vendredi 11 décembre dernier sous l’égide du Préfet du
Morbihan concernant le financement des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement Élevage sous le coup d'une procédure contentieuse. La FDSEA et les JA
demandent une refonte des seuils ICPE pour limiter les procédures d’autorisation avec mise à
enquête publique et d'encadrer le délai dont dispose le tribunal administratif pour délibérer sur les
contentieux concernant les outils de production agricole, à une année.

Au Sénat
Délégation sénatoriale aux entreprises

La Délégation sénatoriale aux entreprises se fait le relais des initiatives
économiques publiques locales : informations à remonter avant le 12 janvier !
Commerçants et artisans sont aujourd'hui confrontés à une situation particulièrement difficile,
en raison de la fermeture administrative des commerces en novembre. Même si leur réouverture
progressive est effectuée pour certains ou encore programmée pour d’autres, ils seront
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néanmoins particulièrement et durablement affaiblis par le deuxième confinement et la
concurrence des grandes plateformes de vente en ligne.
Certains élus locaux ont ainsi mis en œuvre, dans leur territoire, des solutions innovantes afin de
contourner ces difficultés et de les soutenir : catalogues de Noël pris en charge par les
municipalités, plateforme de vente en ligne proposée par La Poste, etc. La diffusion des
meilleures idées pourrait contribuer à soutenir ceux qui font partie de l'identité
économique et sociale de nos territoires.
C'est la raison pour laquelle la Délégation sénatoriale aux entreprises dont Jacques LE NAY
est Vice-président, a sollicité ses membres afin de recueillir des informations sur les
bonnes pratiques des collectivités territoriales mises en place pour soutenir les
commerçants et artisans contraints de fermer administrativement, mais également
l'ensemble des TPE et PME, pendant le confinement et au-delà.
Il s’agit de répondre avant le 12 janvier 2021 aux questions suivantes en écrivant à l’adresse
suivante j.le-nay@senat.fr ou en contactant directement sa permanence en circonscription au 02
97 11 61 20 :
-

Collectivité concernée

-

Nombre et types d’entreprises (TPE / PME / Commerces / Entreprises industrielles / Autres)

concernées par l’initiative
-

Brève description de l'initiative

-

Coût éventuel de l'initiative et mode de financement

-

Contact local pour plus d’informations et visuels.

Selon Jacques LE NAY, « La solidarité entre tous les acteurs est indispensable aujourd’hui pour
demain, et une anticipation des mesures de sécurité sanitaires ou des dispositifs permettant aux
acteurs économiques de pouvoir travailler est vitale ».Ainsi, les initiatives portées par les
collectivités du Morbihan pourront inspirer d’autres territoires en prévision des mois à venir… et
réciproquement.

Suites données par le Gouvernement au rapport sur la Responsabilité
Sociétale des Entreprises
En juin 2020, Jacques LE NAY publiait avec Elisabeth Lamure, ancienne
Présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises, un rapport sur la
"Responsabilité Sociétale des Entreprises" dans lequel ils demandaient de
"soutenir au plus haut niveau politique l'harmonisation à l'échelle européenne
du référentiel de l'information extra-financière des entreprises par une instance
publique".
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Lors de la réunion de lancement de la révision de la directive relative au reporting extra
financier des entreprises d'intérêt public de plus de 500 salariés, les pistes explorées par ce
rapport ont été examinées par le Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance. Il s’agit
d’une première étape pour Jacques LE NAY, selon lequel « La France doit se montrer
pionnière en ce domaine ».

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Rapport en faveur du renforcement de l’activité de l’OMS sur le territoire
Jacques LE NAY a présenté le mercredi 9 décembre en
Commission son rapport sur le Projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la
France et l'OMS relatif à l'octroi du statut diplomatique aux
fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la santé de grade P5
et supérieur du bureau de l'OMS.
Examiné le mercredi 16 décembre en séance publique, Jacques LE NAY a recommandé
l’adoption de ce projet de loi car « cet accord favorise les deux échéances prochaines que sont
le renforcement par l’OMS des activités du bureau de Lyon et l’implantation de l’Académie
mondiale de formation continue de l’OMS à Lyon, dont on peut attendre, outre des retombées
économiques, un plus grand rayonnement de la France. » Il a également rappelé que la France a
fait de l’accueil des organisations internationales sur son territoire une priorité.

Mission parlementaire en Guyane
Jacques LE NAY, en sa qualité de membre de la Commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées, s’est rendu en Guyane du
11 au 15 décembre dernier pour une mission parlementaire conjointe du
Sénat et de l’Assemblée nationale auprès des Forces Armées de Guyane.
Le dispositif FAG s’articule autour d’une composante terrestre, maritime,
aérienne et interarmées. Sa mission est centrée sur la défense de la
souveraineté

française

en

contribuant

à

la

protection

de

ses

ressortissants, du territoire national, de ses intérêts stratégiques et en participant à la stabilité
régionale. Les FAG sont également impliquées dans la lutte contre la pêche illégale,
l’orpaillage illégal (HARPIE) ainsi que dans la protection du Centre Spatial de Guyane à
Kourou (TITAN).
Les conclusions et les préconisations de cette mission seront présentées en Commission le
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mercredi 20 janvier prochain et Jacques LE NAY interviendra plus spécialement sur
l’opération "Polpêche" relative à la lutte contre la pêche illégale.

Le Sénat suspend ses travaux en séance plénière du lundi 21 décembre 2020 au
dimanche 10 janvier 2021.

Directeur de la publication : Jacques LE NAY, Sénateur du Morbihan
Conception et réalisation : Jacques LE NAY
Contact: j.le-nay@senat.fr
Palais du Luxembourg 15, Rue de Vaugirard 75006 PARIS
Tél : 01 42 34 15 42
Permanence parlementaire 5, rue du Docteur Berthy 56240 PLOUAY
Tél : 02 97 11 61 20
Collaborateurs parlementaires Virginie GUIEAU – Tél : 06 28 61 59 39 Vincent COWET — Tél : 06 28 28 74 66

Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer les lettres d'information de Jacques LE NAY.
Si vous souhaitez ne plus recevoir cette newsletter , suivre ce lien

© Tous droits réservés

https://app.sarbacane.com/

Page 5 sur 5

