La Lettre du sénateur Guillaume Chevrollier

1 sur 6

https://links.mailingplus.net/newsl_view.php?data=b32-hjreip67msjm2k4...

Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

EN DIRECT DU SÉNAT

Nommé co-rapporteur d’une mission d’information sur l’empreinte
environnementale du numérique
La commission de l’aménagement du territoire et
du développement durable du Sénat a lancé les
travaux d’une mission d’information chargée de
travailler sur l’empreinte environnementale du
numérique et ses perspectives d’évolution.
J'ai été nommé co-rapporteur de cette mission
d’information novatrice et pionnière en la
matière.

Lorsque, dans les prochaines années, de nouveaux usages vont apparaître avec l’essor de l’internet des
objets et de la 5G, il semble indispensable d’évaluer et de prendre conscience des impacts
environnementaux du digital et d’adapter en conséquence les politiques publiques à cette réalité.
La mission se penchera également sur les outils à mettre en œuvre par les pouvoirs publics pour lutter
contre les stratégies de manipulation du consommateur, fondées sur l’addiction, mises en avant par
certains psychologues et neuroscientifiques.
Les transitions écologique et numérique doivent être accompagnées de concert, et non
séparément ! Les conclusions seront rendues à l’été 2020.

Une barrière écologique pour réinjecter de l’équité dans la
mondialisation et promouvoir une écologie de bon sens
À l’heure de la nécessaire mobilisation face aux changements climatiques, tout l’enjeu est de rééquilibrer
la mondialisation et de réapprendre à produire ce que nous consommons.
La barrière écologique aux frontières poursuit ainsi un double but :
- économique, en restaurant la compétitivité de nos entreprises et de nos agriculteurs, soumis à des
normes beaucoup plus exigeantes que leurs partenaires commerciaux ;
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- écologique, en taxant les produits provenant de pays s’affranchissant de toute réglementation
environnementale.
Je crois à l’échange, à la force de nos entreprises, à la compétence de nos agriculteurs et à
l’excellence de leurs savoir-faire. Mais pour que cette liberté d’échanger ait un sens, il faut que les
règles soient les mêmes pour tous et remettre de l’équité, de la réciprocité dans les échanges
internationaux.
Concrètement, la barrière écologique consisterait en la compensation du prix des quotas de CO2 qui
s’applique aux industriels européens qui exportent vers le marché européen – et non aux industriels
étrangers chinois, américains, européens ou autres.
Pour que l’écologie ne soit pas dogmatique mais pragmatique, durable et protectrice de nos emplois, je
souhaite vivement que le Gouvernement adopte à son tour cette résolution.
Visionner mon intervention

Débat sur les retraites : la retraite à 1000E ne doit pas être un leurre !
Dans le cadre du débat sur la réforme des retraites
j'ai interpellé le gouvernement sur les petites
retraites.
Le Premier ministre a en effet présenté un certain
nombre de mesures qui étaient attendues,
notamment pour ceux qui travaillent dur et gagnent
peu.
Qui aujourd’hui peut trouver normal d’avoir une
faible pension après une vie de travail ?

Le minimum contributif des salariés du privé et des régimes alignés devrait ainsi être porté à 1. 000 euros
dès 2022 pour tous les nouveaux pensionnés et à 85 % du SMIC en 2025. Ce complément de pension
sera attribué aux assurés qui ont travaillé durant leur vie active.
Cette mesure est une bonne nouvelle pour les artisans commerçants et les agriculteurs car leurs droits
sont nettement plus faibles dans leurs régimes respectifs.
Il est indispensable de revaloriser la valeur du travail, tellement décriée par la société actuelle. Cela
passe aussi par la revalorisation des pensions. Mais il ne faudrait pas que cette annonce soit un leurre.
Visionner mon intervention

Quelles réponses contre l'agribashing ?
Nous avons la responsabilité de défendre nos
agriculteurs et nos modèles agricoles.
Une prise de conscience et une mobilisation
collective sont indispensables pour dénoncer les
violences.
C’est ce qui se passe en Mayenne où un
observatoire de l’agribashing est mis en place,
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rassemblant les services de l’État, les syndicats
agricoles et la Chambre d’agriculture pour lutter
contre les intrusions dans les exploitations. La
filière agricole attend des réponses très concrètes
de la part de l’Etat.

Sur une évolution de la loi qui doit permettre d’obtenir des sanctions fermes contre les malfaiteurs qui, par
leur intrusion dans les exploitations, bafouent la notion de propriété privée ; Comment mieux protéger les
agriculteurs en cas d'intrusion ? Sur la régulation de l’agribashing numérique. Comment lutter contre tous
ces médias qui diffusent de fausses informations sur l’agriculture ?
Visionner mon intervention

Projet de loi Bioéthique
Les questions relatives à notre condition humaine, à la filiation, au corps humain et à la bioéthique sont complexes
et fondamentales.
Sur ce texte, j'ai été favorable à l'application du principe de précaution.
Parce que trop de questions restent sans réponse, et dans l’intérêt de l’enfant, je me suis opposé à la PMA sans
père. Le rôle du législateur n’est pas d’organiser la satisfaction des désirs personnels mais de servir le bien
commun et défendre les plus vulnérables – ici l’enfant.
J'ai aussi déposé plusieurs amendements pour encadrer la recherche scientifique; je pense en effet que la
manipulation des gènes peut être risqué. J’ai donc voté contre le projet de loi.
Pour en savoir plus sur le contenu du texte

COULISSES

Ruralité : les Sénateurs Les Républicains font 40 propositions
Déjà en 2016, le groupe les Républicains au Sénat s'alarmait dans un rapport consacré à la ruralité, de
l’aggravation de la fracture territoriale qui menace la cohésion de notre pays.
Quatre ans plus tard, les liens qui unissent les territoires, des plus ruraux aux plus urbains, n’ont jamais
été aussi distendus.
Pourtant, le monde rural et les ruralités sont au carrefour de toutes les grandes problématiques du 21ème
siècle : écologie, aménagement du territoire, numérique, mobilité, santé, démographie.
Le monde rural doit donc cesser d’être considéré comme un problème à résoudre mais plutôt comme une
opportunité car il y a convergence d’intérêts !
Pour consulter : Liste des 40 propositions

Catastrophes climatiques : mieux prévenir, mieux reconstruire
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Le Sénat a adopté à l'unanimité, le 15 janvier dernier, la proposition de loi d'initiative sénatoriale, visant à
réformer le régime des catastrophes naturelles, dont le rapporteur est notre collègue, Jean-François
Husson. Les principaux apports du Sénat :
- Allongement de 2 à 5 ans du délai de prescription dont disposent les assurés pour réclamer à leur
assurance le règlement de l'indemnisation due en cas de dommages résultant de sécheresse ;
- Extension du régime de la garantie obligatoire pour cause de tempêtes et catastrophes naturelles aux
orages de grêle ;
- Meilleurs encadrement et précisions sur le dispositif de crédit d’impôt pour la prévention des aléas
climatiques ;
- Prévoyance pour les communes, en cas de refus d'une première demande de reconnaissance de l'état
de catastrophe naturelle, d’un délai de six mois pour présenter une nouvelle demande assortie d'éléments
techniques complémentaires

VISITE DU SENAT

Visite avec des élus et leurs conjoints de BrainsS/les-Marches, la Roë, la Rouaudière et SaintMichel-de-la-Roë

EN DIRECT DE LA MAYENNE

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
MAYENNAISES
A travers l’engagement des nombreux bénévoles
et le dynamisme qu’elles apportent au territoire
mayennais, les associations sont un élément
majeur de la vie locale.
La réserve parlementaire, dont disposaient les
députés et sénateurs, permettait d’apporter un
soutien financier à de nombreux projets,
notamment associatifs ; elle fut supprimée en
2017.

Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative est alors instauré pour compenser cette
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disparition.
J’invite ainsi les associations (peu ou pas employeuses) à déposer une demande auprès de la préfecture.
L’appel à projet 2020 est téléchargeable sur le site de la Préfecture
N’hésitez pas à me faire parvenir une copie de votre dossier afin que je puisse lui apporter mon
soutien !

Inauguration sur la commune
de La Brûlatte
Inauguration de la salle de
rencontre à Launay-Villiers

Merci au Maire d'Origné pour
son engagement !

Remise de la médaille du
Sénat au Maire du Horps

Magali d'Argentré à la
cérémonie de voeux de St
Julien du Terroux.

Cérémonie de voeux à St
Baudelle

Remise de la médaille du
Sénat au Maire de Fontaine
Couverte

Cérémonie de voeux à St Cyr
le Gravelais

Cérémonie de voeux de
Christelle Morançais,
présidente de la Région Pays
de la Loire placée sous le
thème de l'innovation
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www.guillaumechevrollier.fr
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