
Voilà un an, vous choisissiez les trois sénateurs 
de Saône-et-Loire. Depuis douze mois, avec ma 
collègue Marie Mercier et aux côtés de Jérôme 
Durain, nous sommes mobilisés pour défendre 
notre département et relayer la voix des élus 
locaux, dans le contexte si particulier de la crise 
Covid.

Avec engagement et passion pour notre 
territoire, j’ai fait mon maximum pour honorer 
votre confiance. J’ai pris mes marques au sein 
de la haute assemblée, et j’ai tenu à participer 
à des débats législatifs importants, comme ceux 
relatifs au climat, au revenu des agriculteurs, 
aux collectivités locales (« 3DS ») ou au pass 
sanitaire.

J’ai souhaité interpeller les ministres et le chef 
du Gouvernement lors de leur venue en Saône-
et-Loire ou à Paris pour les sensibiliser à vos 
préoccupations.

Malheureusement, les restrictions et les 
précautions prises pour lutter contre la 
pandémie n’ont pas facilité les contacts directs 
dans chacune de vos communes.

J’espère que les bénéfices de la vaccination en 
cours permettront très vite la reprise des visites 
de terrain pour venir à votre rencontre.

Dans cette attente, six mois après la première 
lettre d’information, je tiens à vous adresser ce 
second numéro pour conserver et renforcer ce 
lien entre nous.

Mes collaborateurs, présents à la permanence 
parlementaire de Digoin ou au bureau au Sénat 
et moi-même, nous tenons à votre disposition.

Lettre d’information - Octobre 2021

So
m

m
ai

re
 

Ed
it

o
La lettre

du Sénateur

P.1 : Edito
P.2 : Crise sanitaire
P.3 : 3DS
P.4 : Agriculture

P.5 : Climat
P.6 : Eduquer et protéger
P.7 : Patrimoine / Aménagement des communes
P.8 : Démocratie locale / Me contacter 

Avec Marie Mercier lors de la visite  
du Premier Ministre à Autun.
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Fin juillet, le Sénat a examiné le texte présenté 
par le Gouvernement dans le cadre de la 
gestion de la crise sanitaire. 

Le remarquable travail de la commission 
des affaires sociales et de la commission des 
lois, dont est membre ma collègue Marie 
Mercier, a permis d’améliorer ce texte malgré 
des conditions de précipitation d’adoption 
regrettables.

Après avoir échangé avec les acteurs locaux, 
j’ai déposé plusieurs amendements afin 
d’améliorer encore ce texte. Je me réjouis 
notamment de l’adoption, contre l’avis du 
Gouvernement, de mon amendement visant à 
prévoir qu’un décret puisse ajuster l’application 
du pass sanitaire aux pompiers volontaires, afin 

de ne pas risquer un manque d’effectif, et donc 
de ne pas mettre en danger les populations.

Cette plus-value sénatoriale, comme les 
modifications votées en séance, ont conduit 
une majorité de mes collègues à approuver ce 
projet de loi. Toutefois, en conscience, devant 
le refus d’inscription dans la loi de l’obligation 
vaccinale pour tous ou au moins les plus 
fragiles, face au piège finalement tendu par le 
Gouvernement à de nombreux Français pris au 
dépourvu au cœur de l’été, et sur la question 
éthique du licenciement pour carence du pass 
sanitaire, je ne pouvais pas approuver ce texte. 

Le Conseil Constitutionnel a d’ailleurs censuré 
par la suite certaines parties du texte de loi.

Depuis le début de la crise sanitaire, les 
communes et les élus sont mobilisés pour 
faire face à cette situation inédite et garantir 
la sécurité sanitaire de nos concitoyens. De 
nombreux moyens ont été engagés par les 
collectivités, notamment pour la mise en 
place et le fonctionnement des centres 
de vaccination. 

A ce titre, une compensation financière 
partielle est prévue par les ARS, mais des 
disparités apparaissent entre les territoires, et 
les moyens sont insuffisants pour couvrir tous 
les frais supplémentaires engagés, ce que j’ai 
dénoncé par une question écrite au Ministre 
de la Santé. 
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Gestion de la crise sanitaire

Ces derniers mois,  la fin du confinement puis du couvre-
feu sur le territoire métropolitain a permis progressi-
vement un certain retour à la normale. Durant cette 
période, le travail des élus locaux et des parlementaires 
face à la crise sanitaire n’en a pas été moins intense. Je 
tiens à nouveau à saluer l’investissement des collecti-
vités et des professionnels de santé, grâce auxquels la 
campagne de vaccination protège notre population.

Le 16 juin, lors de la séance de Questions 
d’Actualité au Gouvernement, j’ai interrogé 
le Premier Ministre sur les incohérences du 
Gouvernement en matière sanitaire. 

« Vendredi soir, tandis que mes concitoyens en 
Saône-et-Loire respectaient scrupuleusement le 
couvre-feu et quittaient les terrasses à 23h, les 
privilégiés des loges de Roland-Garros scandaient 
« Merci Macron ! » en hommage à celui qui 

les avait autorisés à ne pas 
respecter le couvre-feu. »
Après avoir salué l’annonce 
de la levée anticipée du 
couvre-feu, j’ai tenu à 
souligner l’existence d’une 
France à deux vitesses : celle des privilégiés 
ayant permission de s’amuser après le couvre-
feu, et celle des personnes respectueuses des 
règles imposées par l’Etat.
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• QUESTION AU GOUVERNEMENT

• EXAMEN DU TEXTE RELATIF À LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

• DÉPENSES ENGAGÉES PAR LES COMMUNES

Visite du centre de vaccination 
de Bourbon-Lancy avec Edith 
Gueugneau et les conseillers 
départementaux Thierry Desjours et 
Edith Perraudin.
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Lors de l’examen du texte en commission 
et en séance publique, j’ai déposé plusieurs 
amendements, dont 7 ont été adoptés, visant 
notamment à :
-confirmer le rôle de l’intercommunalité 
dans la territorialisation des politiques de 
santé ;
-veiller à ce que les objectifs des contrats de 
mixité sociale conclus à l’échelle communale 
ou intercommunale soient déclinés à l’échelle 
du territoire communautaire mais aussi de 
chaque commune signataire ou membre de 
l’intercommunalité signataire ;
-associer un élu local à la présidence 
du Comité Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement ;
-acter une coprésidence du conseil 
d’administration des ARS, confiée au préfet 
de région et au président du Conseil régional

-prévoir que les agents des services communs 
soient placés sous l’autorité fonctionnelle du 
maire ou du président de l’intercommunalité, 
en fonction de la mission réalisée ;
-rendre obligatoire un débat sur les modalités 
de fonctionnement des Conférences 
Territoriales de l’Action Publique, dans 
les douze mois qui suivent l’élection des 
conseillers régionaux ;
-expliciter la capacité des pôle métropolitains 
à assumer le rôle d’autorité organisatrice de 
la mobilité sur leur ressort territorial, dès 
lors que leurs intercommunalités membres 
en auront fait le choix.

Il appartient désormais à l’Assemblée 
Nationale de se prononcer sur ce texte 
adopté par le Sénat le 21 juillet dernier.

• AMENDER POUR AMÉLIORER
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Projet de loi « 3DS »

La crise sanitaire que nous traversons depuis plus de 
18 mois a rappelé l’importance de l’action des élus des 
territoires. Cette année parlementaire a également été 
marquée par l’examen au Sénat du projet de loi relatif à 
la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simplification de l’action 
publique locale, dit 3DS.

Avec ma collègue Marie Mercier, au sein de nos 
commissions respectives et grâce à notre ancrage local 
et nos échanges réguliers avec les élus locaux, nous avons 
accompagné la réécriture de ce projet de loi, bien trop 
faible dans son contenu et ne répondant pas aux besoins 
des territoires. 

La commission de l’aménagement du territoire et du 
développement durable, dont je suis membre, a adopté 
26 amendements qui s’articulent autour de trois axes :
- renforcer les outils confiés aux collectivités territoriales 
en matière de mobilités et de gestion des infrastructures,
- ancrer davantage les politiques environnementales et 
sanitaires dans les territoires, 
- assurer une meilleure effectivité des dispositions du 
projet de loi.

A Issy-l’Evêque avec le maire Serge 
Nivot et sa première adjointe 
Elisabeth Kulik pour évoquer les 
problématiques de la commune.Plus d’informations sur : www.fabiengenet.fr/post/pjl-3ds
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• INTERPELLER LE MINISTRE 

Quelques mois avant l’examen du texte visant 
à protéger la rémunération des agriculteurs, 
j’ai interpellé le Ministre de l’Agriculture sur 
cette situation alarmante.

« Monsieur le Ministre, quel moyen pragmatique 
et concret comptez-vous utiliser et sous quel 
calendrier pour obtenir que le prix payé aux 
éleveurs garantira au minimum la couverture 
de leurs coûts de production ? »

Quelques semaines plus tard, face à 
l’inquiétude et aux interrogations des 
agriculteurs concernant le projet de réforme 
de la PAC, j’ai également interpellé le Ministre 
de l’Agriculture sur l’aide au bovin allaitant.

Sans réponse satisfaisante du Ministre, qui n’a 
pas donné de chiffre, j’ai porté une grande 
attention à ces sujets lors de l’examen du 
texte visant à protéger la rémunération des 
agriculteurs les 21 et 22 septembre.
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Depuis mon élection au Sénat, la défense de notre agriculture est une de mes priorités. 
Régulièrement en lien avec les éleveurs de notre département, je tiens à échanger avec 
eux afin de transmettre leurs inquiétudes au plus haut niveau.

Trois ans après la promulgation de la loi Egalim, la juste rémunération des agriculteurs 
n’est toujours pas respectée et leur situation est alarmante. Parallèlement, en 2020 et 
malgré la crise économique liée à la pandémie, les grandes surfaces alimentaires françaises 
ont tiré de vrais profits et augmenté leur chiffre d’affaires de l’ordre de 1,8%.

Défendre notre agriculture

Visite de l’exploitation ILAGRI  
à Bourbon-Lancy.

Rencontre avec les représentants  
de l’AOP Boeuf de Charolles.

A la fête régionale de l’agriculture  
à Bourbon-Lancy.

Lors d’un échange avec Julien Denormandie, 
Ministre de l’Agriculture.
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Climat

• GEL DES VIGNOBLES

Après l’épisode de gel inédit du mois d’avril, 
venu porter un coup dur à la filière viticole 
du département, je suis allé à la rencontre des 
présidents des ODG du Mâconnais et de l’Union 
des Producteurs de Vins Mâcon, aux côtés de mes 
collègues Anne Brochette, maire de Vergisson, 
Jean-Claude Lapierre, maire de Solutré-Pouilly, Eric 
Lagrange, maire de Fuissé, Jean-François Cognard, 
maire de Chaintré, et Jean-Patrick Courtois, 
président de Mâconnais Beaujolais Agglomération.

Nous avons, avec mes collègues du groupe 
d’études « Vignes et vin » du Sénat, demandé au 
Ministre de l’Agriculture d’apporter une réponse 
forte et rapide à cette catastrophe mettant en 
péril la viticulture.

J’ai déposé en particulier un amendement visant à instaurer un 
objectif d’approvisionnement à 100% en viandes françaises durables 
des restaurants collectifs publics, adopté en séance le 13 juin contre 
l’avis du Gouvernement.
Cela permettra ainsi de garantir un bon équilibre sur le sujet du             
« manger de la meilleure viande » dans ce projet de loi.

Mardi 20 juillet, après plusieurs mois de 
débats, inédits par leur durée et le nombre 
de sujets abordés, le Projet de loi « Climat et 
résilience » a été définitivement adopté, après 
un accord en commission mixte paritaire 
entre les députés et les sénateurs.

La commission de l’aménagement du territoire 
et du développement durable, dont je suis 
membre, s’était ainsi engagée dans un travail 
approfondi sur les thématiques abordées : 
économie circulaire, transports, énergie, 
rénovation énergétique des bâtiments, 
agriculture, alimentation, artificialisation des 

sols… Ce sont près de 700 amendements qui 
ont été adoptés, par exemple pour :
-donner un droit de véto aux maires pour 
s’opposer à l’implantation d’éoliennes ;
-promouvoir les produits locaux et issus de 
circuits courts en favorisant leur présence en 
restauration collective ;
-accompagner les agriculteurs dans la transition 
agroenvironnementale ;
-faire du train un bien de première nécessité 
en réduisant le taux de TVA à 5,5%.

• UN PROJET DE LOI POUR LE  CLIMAT

• UN AMENDEMENT POUR LES VIANDES FRANÇAISES

Rencontre avec les présidents des ODG du Mâconnais et  
de l’Union des Producteurs de Vins Mâcon, aux côtés de mes 
collègues maires de Vergisson, Solutré-Pouilly, Fuissé, Chaintré, 
et le président de Mâconnais Beaujolais Agglomération.

Plus d’informations sur :
www.fabiengenet.fr/post/pjl-climat
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• VISITE DU MINISTRE DE LA 
JUSTICE 
Lors de sa visite officielle le 27 août au 
Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, 
le Garde des Sceaux a annoncé la création 
d’un centre éducatif fermé, dédié à l’accueil 
des mineurs délinquants, centre qui manque 
à notre département depuis la fermeture du 
site d’Autun il y a trois ans.

• RENCONTRE AVEC LES SAPEURS-
POMPIERS  
Le 16 juillet, j’ai reçu à ma permanence le 
Commandant Vuillemin, Président de l’Union 
départementale des Sapeurs-Pompiers 
concernant la proposition de loi Matras, 
visant à consolider notre modèle de sécurité 
civile et à valoriser le volontariat des Sapeurs-
Pompiers, examinée par le Sénat les 22 et 23 
septembre.

• VISITE DU MINISTRE DE 
L’EDUCATION NATIONALE ET DE 
LA MINISTRE DES ARMÉES
Le 27 mai, lors de la visite de Jean-Michel 
Blanquer et de Florence Parly, nous avons 
pu visiter les locaux et rencontrer les élèves 
de ces deux établissements d’excellence 
que sont le collège et le lycée militaire 
d’Autun, véritables atouts pour ce territoire, 
qui continuent de se développer en ayant 
notamment ouvert récemment une section 
équestre.

• AUTONOMIE
Le 23 septembre, lors de la venue de 
Jean Castex, nous avons visité l’EHPAD La 
Résidence Saint-Antoine, où les professionnels 
et bénévoles oeuvrent quotidiennement 
pour le bien-être des résidents, présentant 
notamment des troubles d’Alzheimer. 
Les annonces du Premier Ministre ont été 
l’occasion de féliciter le travail du département 
de Saône-et-Loire, véritable modèle en 
termes d’autonomie et d’accompagnement 
des séniors, mené par le président André 
Accary que je salue.
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Eduquer et protéger
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Vaste territoire, notre département est riche de nombreux atouts. Devenu une 
destination touristique à part entière depuis quelques années, il voit de nombreuses 
initiatives mettre en valeur son patrimoine local et le sauvegarder.

Régulièrement, je profite de mes déplacements à la rencontre des élus locaux pour 
saluer les aménagements des communes et les différents projets qui y sont portés. Je 
tiens  à féliciter les élus pour le travail réalisé. Ils œuvrent quotidiennement pour le 
bien-être de leurs habitants et pour maintenir la qualité de vie de leurs communes.

A Baudrières, aux côtés du Maire Cédric Dauge, 
pour inaugurer le gîte Perrusson et la nouvelle 
salle multi-activités, projet touristique important 
mettant en valeur le patrimoine de la commune et 
notamment une forge centenaire.

A Saint-Julien-de-Civry, à l’invitation du maire Didier Roux, 
pour la remise de médaille à Paul Sage et André Trémeaud, 
anciens élus dont j’ai pu saluer l’investissement considérable 
au service des habitants de cette belle commune.

Patrimoine

 Aménagement des communes 

A Saint-Bonnet-de-Joux, avec la député Josiane 
Corneloup, le maire Patrick Pagès, la propriétaire 
Anne de La Guiche, pour admirer la rénovation 
des écuries du Château de Chaumont, véritable 
trésor du patrimoine local, en présence du 
Préfet de Saône-et-Loire et de la Présidente de 
Région.

A Neuvy-Grandchamp aux 
côtés du Maire Claude Ledey, 
nous avons inauguré le nouvel 
aménagement du centre-bourg, 
plus vert et plus sécurisé. 

A Lugny avec le Maire Guy 
Galea, nous avons inauguré 
la rénovation des locaux de la 
mairie et la salle événementielle, 
qui accueillera spectacles, 
réunions, expositions…

A Saint-Symphorien-des-Bois, 
Arnaud Durix inaugurait le 
nouveau commerce multiser-
vices, projet important pour le 
dynamisme de nos communes 
rurales.
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AU SÉNAT : 

15, rue de Vaugirard
75291 Paris Cedex 06

01 42 34 44 71

EN SAÔNE-ET-LOIRE :

BP 71
4, place de l’Hôtel de Ville

71160 Digoin
03 85 24 00 28

Mon bureau parlementaire est ouvert tous les jours de la semaine. Je suis à la disposition des 
élus du département mais aussi des habitants. Il suffit de prendre rendez-vous auprès de mes 
collaborateurs.

f.genet@senat.fr

Retrouvez mon activité en Saône-et-Loire et au Sénat sur mon site internet :
www.fabiengenet.fr
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Mon équipe se tient à votre disposition

Démocratie locale

Le mois de juin a été marqué par la tenue des élections 
départementales et régionales, organisées dans un contexte 
particulier compte-tenu de la crise sanitaire et des difficultés 
considérables d’acheminement de la propagande électorale.
 
Ce désordre unique dans l’organisation d’une élection en France 
n’a fait que renforcer l’abstention, et nous avons, avec mes collègues 
parlementaires, interpellé les services de l’Etat et le Gouvernement 
à plusieurs reprises afin de ne plus être confrontés à de tels 
dysfonctionnements, indignes de notre pays.
 
En Saône-et-Loire, la réélection d’André Accary à la présidence du 
Conseil départemental marque la qualité de son action depuis 2015 
et la reconnaissance de la population. J’ai pu féliciter l’ensemble des 
conseillers départementaux élus lors de l’installation du conseil 
départemental le 1er juillet.
 
En Bourgogne-Franche-Comté, les élections régionales ont été 
remportées par Marie-Guite Dufay et sa liste, menée en Saône-et-
Loire par notre collègue Jérôme Durain.
Je salue également la belle campagne réalisée par Gilles Platret et 
Gérald Gordat et leurs colistiers de Saône-et-Loire. Je sais qu’ils 
continueront à défendre avec engagement nos territoires et leurs 
habitants durant les sept prochaines années.
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