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AU SENAT

AUTEUR D'UN RAPPORT D'INFORMATION SUR
LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

L’application du principe de la continuité écologique soulève de
vraies difficultés dans certains territoires, notamment en
Mayenne où je suis régulièrement interpellé par les propriétaires
de moulins.
Pour rappel, la continuité écologique se définit, pour les cours
d’eau, par la circulation non entravée des espèces aquatiques
et le bon déroulement du transport des sédiments.
La

commission

de

l’aménagement

du

territoire

et

du

développement durable m'a missionné pour mener un cycle
d’auditions des acteurs concernés par : la direction de l’eau et
de la biodiversité, le Comité national de l’eau et l’Office français
de la biodiversité, des représentants de fédérations de moulins,
des acteurs de l’hydroélectrique.

J'ai formulé dix recommandations en faveur d'une continuité écologique apaisée.
Sans une vision d’ensemble, agir sur les obstacles ne conduira pas à l’amélioration espérée de la
biodiversité.

Consulter mon rapport d'information

Egalim : le compte n’y est pas !

A l'occasion d'un débat, nous avons rappelé au Gouvernement que la loi Egalim peinait à
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convaincre depuis son entrée en vigueur en 2018.
Le Sénat avait joué son rôle de vigie en émettant des réserves sur la loi EGalim, qui risquait au
mieux de ne rien changer, au pire d’aggraver la situation. Elle a mis un coup d’arrêt aux rêves de
lendemains qui chantent suscités par les États généraux de l’alimentation, pour que l’agriculteur
ne soit plus le seul actif à se lever le matin pour perdre de l’argent.
Avec 1 milliard d’euros d’inflation constatée pour le consommateur et aucun revenu
supplémentaire dans les cours de ferme, il est légitime de se demander où est passée la manne
financière créée par le relèvement du seuil de revente à perte mis en œuvre depuis janvier 2019 ?
Malheureusement, tout laisse à penser que les négociations commerciales pour 2021 n’ont pas
rompu avec la spirale déflationniste. Au contraire, la déflation des prix en 2021 pourrait être plus
forte que celle de 2020.
Le droit de la concurrence est à deux vitesses, empêchant le regroupement d’agriculteurs mais
acceptant les centrales d’achat. Que peuvent faire 400 000 exploitants individuels contre quatre
géants ? Faute de dispositifs coercitifs, la loi fait une confiance aveugle à des acteurs qui ont
imaginé des mécanismes de contournement avant même son adoption. Ce texte a donc échoué.
Le Sénat va poursuivre ses travaux au long cours d’évaluation entamés depuis 2018 par le groupe
de suivi de la loi Egalim. Non seulement pour juger de l’efficacité de la loi à rééquilibrer les
négociations commerciales, mais également pour estimer les charges supplémentaires qu’elle a
infligées aux agriculteurs, en échange d’une absence de revenu supplémentaire.

Agriculteurs en détresse
Le Sénat définit 63 pistes pragmatiques et opérationnelles pour
mieux prévenir ce phénomène, briser le tabou et éviter des
drames.

Deux préoccupations majeures du monde agricole sont revenues dans les travaux : la faiblesse
du revenu agricole et le sentiment de dénigrement dû à un agribashing lancinant.
Concernant le revenu agricole, il est incompréhensible que des agriculteurs travaillent toute une
journée pour perdre de l’argent. L’insuffisance de prix rémunérateurs, la hausse continue des
charges, la baisse des aides de la politique agricole commune (PAC), la prolifération et l’instabilité
des normes, la course à l’endettement pour s’en sortir... tous ces facteurs exposent beaucoup
d’agriculteurs à un revenu insuffisant au regard du volume horaire du travail accompli.

Les pistes

QUESTION D'ACTUALITE AU GOUVERNEMENT
SUR LES MODALITES DU GRAND ORAL
Après avoir rencontré des jeunes du lycée Lavoisier de la ville de Mayenne, mais aussi des
professeurs, parents et élus locaux de tout le département qui m'ont fait part du manque de
précisions sur l’organisation de cette nouvelle épreuve du bac, pourtant déterminante en terme de
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coefficient, j'ai interpellé le ministre de l’Education nationale et de la jeunesse
sur la tenue du Grand Oral.

Comment se préparer à une épreuve, lorsqu’on n’en connaît pas les modalités ? Le Ministre a
affirmé que les corps d’inspection étaient à la disposition des professeurs pour les aider.
J'ai aussi relayé auprès du ministre l’inégalité des conditions de préparation des élèves à cet
examen pourtant national. En effet, la situation sanitaire impose à certains lycées de fonctionner
de manière hybride : en présentiel et en distanciel.
Jean-Michel Blanquer a simplement affirmé que l’épreuve aura bien lieu si les conditions
sanitaires du mois de juin le permettent. Elle sera organisée avec bienveillance.
Dans cette période compliquée, il est de notre devoir de soutenir notre jeunesse !

PROJET DE LOI PRINCIPES DE LA REPUBLIQUE
LE SENAT MAINTIENT L'INSTRUCTION EN FAMILE

Le Sénat a voté le projet de loi visant à renforcer les principes de la République largement
remanié.
Nous avons pris garde de ne pas pénaliser les parents qui décident d’instruire leurs enfants en
famille en garantissant la liberté d’enseigner tout en renforçant les contrôles.
Défenseur de l’École publique, il me semble indispensable de préserver la liberté des parents, de
choisir la forme d’instruction de leurs enfants, qu’elle soit dispensée au sein de l’École publique,
d’établissements d’enseignement privés ou en famille. Par conséquent, j’ai soutenu la suppression
de l’article 21 créant un régime d’autorisation préalable pour l’instruction à domicile, élément
constitutif de la liberté d’enseignement, liberté fondamentale inscrite depuis 1977 dans le bloc de
constitutionnalité.
Nous avons par ailleurs voté la suspension, dans un cadre bien établi, des allocations familiales
pour lutter contre l’absentéisme scolaire.
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CA NOUS INTERESSE

Compenser, contrôler, améliorer,
détecter : pour une Poste partout et
pour tous

Le Sénat a mené une réflexion prospective sur l'évolution du contenu et des modes de
financement des quatre missions de service public confiées à La Poste (service universel postal,
aménagement du territoire, transport et distribution de la presse, accessibilité bancaire).
4 leviers d'action que les sénateurs souhaiteraient en partie traduire dans la loi :
Compenser : pour éviter une réduction du service public.
Contrôler : pour s'assurer d'une juste compensation par l’État et du respect par La Poste de
ses obligations de service public.
Améliorer : pour renforcer les obligations de qualité de service de La Poste.
Détecter : pour faire des facteurs les "détecteurs" de la précarité numérique, de la perte
d'autonomie et de la "galère" administrative

L'essentiel du rapport

EN COMMISSION
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Déploiement de la fibre et réseau cuivre :
J'ai relayé auprès de Laure de La Raudière, présidente de l'ARCEP, les
interpellations récentes d'élus locaux sur la qualité du réseau cuivre et
sur le déploiement de la fibre. Le régulateur doit exercer une vigilance et
un contrôle accrus sur les sous-traitants.

La Présidente a affirmé qu'elle allait suivre les indicateurs de taux de raccordement défaillant sur
l'ensemble du réseau fibre. Les résultats seront rendus publics afin d'identifier les problèmes, de
focaliser l'action sur les difficultés posées et de déterminer si certains opérateurs fonctionnent
mieux que d'autres. Elle a affirmé que le taux d'échec en raccordement n'était pas acceptable.

Projet de loi consitutionnelle sur l'environnement
Poursuite de mes auditions d'acteurs de l'environnement,
constitutionnalistes et juristes sur le projet de loi visant à inscrire à
l'article 1 la préservation de l'environnement

Ingénierie territoriale : quelles réponses aux besoins des collectivités territoriales ?
Il est absolument nécessaire de soutenir les plus petites et les moins informées des collectivités
territoriales. Il a été question de proximité et de réactivité. J'insiste aussi sur la stabilité des
organisations.
L'ANCT est désormais en place : elle a pour mission d'être le guichet unique en lien avec le préfet
et nous attendons beaucoup de cette nouvelle organisation. Dans un contexte où l'argent public
doit être utilisé avec efficacité, il faut éviter que les organisations et les compétences se
chevauchent, même quand les sujets sont complexes.
Visionner l'audition
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Interventions diverses

Amendements adoptés

- Etudiants et stages : Courrier à à la Ministre

- Dialogue enseignants/parents : adoption de

du Travail sur les grandes difficultés des

mon amendement dans le projet de loi

étudiants à trouver des stages, pourtant

"Principes de la République" qui propose aux

essentiels pour valider leur année.

enseignants une formation sur le dialogue avec
les parents.

- Deux repas par jour à 1 euro : Question
écrite

à

la

Ministre

de

l'enseignement

- Droit à la prescription aux ergothérapeutes

supérieur, de la recherche et de l'innovation sur

des dispositifs médicaux : adoption d'un

les inégalités entre les étudiants pour accéder

amendement cosigné dans le texte " Améliorer

au dispositif de deux repas par jour à 1 euro.

le système de santé par la confiance et la
simplification". Ce dernier vise à inscrire dans

- Les oubliés du Ségur : Question écrite au

le code de la santé publique, le droit à la

ministre des solidarités et de la santé sur la

prescription

non-prise en compte des personnels des

dispositifs médicaux notamment des aides

services de soins infirmiers à domicile, les

techniques,

aux

ergothérapeutes

des

SSIAD, dans le cadre des accords du « Ségur
».

EN MAYENNE

Il est important de rester à l’écoute des élus et entreprises de nos
territoires pour porter leurs attentes au Sénat.

Rencontre avec le maire de Pommerieux,
Vincent Restif et son équipe. Cette rencontre a

Visite sur le terrain de Le Bourgneuf-la-Forêt à
la rencontre du nouveau maire, François
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permis d’aborder les projets portés par les élus.

Berrou et de ses adjoints.

Réunion de travail à la MSA Mayenne :
Au programme : 5e risque, crise sanitaire,
fonds d'indemnisation des victimes de
pesticides, inclusion numérique.

Rencontre avec Madame Broquin-Lacombe
sous-préfète à la relance de la Mayenne.
Le Plan de relance est destiné aux territoires et
son déploiement rapide est une priorité pour
les élus. A votre disposition pour soutenir les
dossiers des communes !

Visite de l'entreprise Seenovia à Saint Berthevin avec Philippe Royer, Directeur général :
Un groupe coopératif, dynamique et innovant, aux services des agriculteurs.

J'ai également été à la rencontre de
Jean-Pierre Le Scornet,
maire de Mayenne,
et de Didier Ledauphin,
maire de Javron-les-Chapelles.

Aidons les jeunes à croire en l'avenir
Pierre Desproges disait la jeunesse est le levain de l'humanité.
En ces temps de crise, cette phrase résonne particulièrement.
Prendre soin de nos jeunes et les accompagner vers l'avenir est une priorité.

24/05/2021 à 17:19

La Lettre du sénateur Guillaume Chevrollier du mois d'avril

8 sur 8

Rencontre avec les étudiants de l ' ESIA Laval
qui forme des ingénieurs numériques de
pointe.
Une formation de très haute qualité soucieuse
du développement durable.
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Echanges avec les étudiants de l'antenne de
droit de l'Université à Laval. En particulier
autour des défis rencontrés par la jeunesse et
les difficultés qu'ils rencontrent.

Nous restons avec mon équipe pleinement mobilisés à vos côtés par téléphone
au 02.43.65.60.98 ou par mail : permanence.chevrollier@gmail.com

Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici
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