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EN DIRECT DU SÉNAT

SALON DE L'AGRICULTURE 2020

Au salon de l'agriculture, j’ai participé à la journée de la Mayenne, organisée par le département et la
chambre d’agriculture et rencontré les éleveurs mayennais.
La France possède des atouts agricoles considérables qui doivent lui permettre de saisir les
opportunités qui s'offrent à elle, tant sur le marché national que sur les marchés internationaux.
Face aux inquiétudes des agriculteurs, j'ai tenu à leur assurer de mon total soutien.
Sur la PAC, ma position est claire : la politique agricole doit rester commune, avec un budget à la hauteur
de ses ambitions et qui permette aux agriculteurs de vivre de leur métier et de leur donner les moyens
d’assurer la transition vers une agriculture plus verte.
Les agriculteurs ne sont pas un problème mais une solution à l’indispensable révolution écologique.

J'ai eu l'occasion de faire partie d'une délégation européenne
conduite par les eurodéputés François-Xavier Bellamy et Anne
Sander, spécialiste des problématiques agricoles.
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L'Europe peut être à l'avant-poste d'une production responsable
mais la clé est de faire de notre marché un levier politique sur ces
questions. Il ne sert à rien d'être un modèle de vertu si nos
producteurs pâtissent de politiques commerciales incohérentes.

Comment lutter contre la précarité énergétique ?
La priorité est d’accompagner les ménages précaires de manière
préventive : en leur apprenant les bons gestes de consommation et
en les mettant en relation avec les services sociaux ou associatifs
pour engager des actions de rénovation par exemple. La réponse
durable structurelle, à la précarité énergétique, c’est la rénovation
du parc immobilier existant, permettant, au passage, de lutter
contre l’artificialisation des sols et préserver la biodiversité.
Visionner mon intervention

Réforme des retraites : l’Etat doit défendre les familles !
Depuis sa création, la politique familiale française poursuit le triple objectif de maintenir le niveau de vie
des familles, de renouveler les générations et de favoriser l'articulation entre vie privée et vie
professionnelle. Or, depuis 2012, les fondements de cette politique familiale sont remis en cause
par les gouvernements successifs.
J'ai interrogé le Gouvernement sur le nouveau système de retraite par points qui pourrait pénaliser les
mères de familles. Les femmes devraient être impactées financièrement puisque les trimestres auront
disparu.
Ce serait la double peine étant donné que les femmes sont aussi pénalisées pendant leur activité à cause
d’une politique familiale qui les désavantage.
L’Etat a la responsabilité de mettre en place une fiscalité juste, progressive, transparente pour les
familles. Les familles jouent un rôle fondamental pour structurer notre société !
Je serai donc vigilant dans le cadre de la réforme des retraites pour que, à revenus identiques, une
famille avec enfants ne voit pas son niveau de vie baisser.
Visionner mon intervention

EN COMMISSION
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Audition d'Arnaud Leroy, président de l'Ademe

Réunion sur les nuisances sonores

Je l'ai interrogé sur la dernière mouture de la
Programmation pluriannuelle de l'énergie qui ne
soutient pas suffisamment financièrement les 2

Réunion de travail au Sénat sur les nuisances
sonores de la LGV avec les associations CRI et les
parlementaires engagés pour la reconnaissance
du bruit comme la pollution.

secteurs énergétiques que sont l'hydrogène et la
méthanisation.

Il faut remédier aux nuisances des riverains et
améliorer les indemnisations !

COULISSES

CO-RAPPORTEUR DE LA MISSION D'INFORMATION SUR L'EMPREINTE CARBONE DU
NUMÉRIQUE

Dans un contexte de numérisation croissante de notre société, la
mission a pour objectif d’évaluer les impacts environnementaux du
digital en France, en tenant compte aussi bien des usages que de la
fabrication des terminaux, des réseaux et des centres informatiques.
Ces travaux auront pour objectif de dresser un état des lieux de
l'empreinte environnementale du numérique;
Pour comprendre les enjeux, vous pouvez visionner la vidéo

PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA COUR DES
COMPTES AU SENAT
Ce rapport expose une sélection d’observations et de
recommandations tirées des contrôles, enquêtes et évaluations
réalisés en 2019 (notamment sur les aides personnelles au
logement, les drônes militaires aériens, les abattoirs publics) et rend
compte des suites données aux recommandations formulées
antérieurement.

Les chiffres ne sont pas bons : le déficit structurel n’a baissé que de 0,1 point de PIB entre 2018
et 2019, et aucune amélioration n’est attendue en 2020 ; à 2,2 %, on est loin de la cible de 1,9 %
fixée par la loi de programmation des finances publiques. En un an, notre dépense publique a
augmenté de 22 milliards d’euros : nous dépensons largement plus que nos grands voisins
européens pour des politiques publiques comparables.
La Cour a donc tiré encore une fois la sonnette d’alarme, comme nous l’avons fait lors de
l’examen du projet de loi de finances pour 2020. Nous n’arrivons pas à endiguer ce mauvais virus
de la dépense publique ; il menace pourtant la santé de notre pays.
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VISITES DU SÉNAT

Ravi de recevoir au Sénat une délégation des

Visite de la confrérie de l'entrecôte de la
Mayenne. Une visite qui leur permet d'apprécier la
qualité des lieux mais aussi de comprendre l'utilité
du Sénat.

meilleures ouvrières de France, représentante de
l'excellence du savoir faire français.

EN DIRECT DE LA MAYENNE

Cérémonie d’hommage aux
militaires de la Gendarmerie
décédés en 2019 dans
l’exercice de leurs fonctions.
Moment de recueillement
solennel et émouvant en
mémoire de ces militaires qui
ont donné leur vie pour
protéger la population.

Inauguration de 35 nouveaux
logements et d’un espace
détente à la Communauté
EMMAÜS de Villiers
Charlemagne

A Mayenne, pour la
cérémonie de cession de
l’activité d’imprimerie du
Groupe Jouve

www.guillaumechevrollier.fr
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