
Pour recevoir ma lettre dématérialisée mensuelle,

inscrivez-vous ! 
sur mon site internet
      www.guillaumechevrollier.fr
ou par courriel
@  permanence.chevrollier@gmail.com

Guillaume CHEVROLLIER
Sénateur de la Mayenne (Pays de la Loire)

Au Sénat
15, rue de Vaugirard
75006 PARIS
Tél. : 01 42 34 43 41

g.chevrollier@senat.fr

@chevrollier @chevrollier.guillaume guillaumechevrollier

En Mayenne
3, rue des Trois Croix
53000 LAVAL
Tél. : 02 43 65 60 98
permanence.chevrollier@gmail.com

MA SUPPLÉANTE

Magali d’ARGENTRÉ
Conseillère départementale, adjointe au Maire d’Aron

& Vice-présidente de Mayenne Communauté

Guillaume CHEVROLLIER   

À vos Côtés

Votre Sénateur
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Ensemble pour le service des mayennais



Mesdames et Messieurs les élus,

Le Sénat est la Chambre des territoires. Lorsque j’ai été élu en 
septembre 2017, je me suis engagé solennellement, à travailler sans 
relâche pour servir le département, ses élus, sa population.

C’est pourquoi, avec ma suppléante Magali d’ARGENTRÉ, j’œuvre 
chaque jour pour faire avancer les grands et petits dossiers qui 
peuvent concrètement améliorer la vie de nos concitoyens, tant sur 
le plan national, par des propositions de loi essentielles, que sur le 
plan départemental, en me faisant le porte-voix au sein de la Haute 
Assemblée des attentes de la Mayenne, dont j’ai à cœur d’écouter 
toutes les problématiques, tous les besoins, mais aussi tous les espoirs.

Je me suis engagé à vous tenir régulièrement informés de mes activités, 
aussi bien à Paris dans l’hémicycle que dans notre département, où je 
suis présent les lundis et vendredis pour vous rencontrer mais aussi 
pour rencontrer toutes celles et tous ceux qui font vivre et avancer 
notre territoire au quotidien.

La décentralisation est la voie de la modernité et de l’avenir, elle 
est la réponse à la fatigue démocratique : il est urgent de libérer les 
collectivités territoriales ! Le Sénat est le porteur de la voix de 
l’ensemble des élus locaux qui demandent prévisibilité et stabilité 
et qui attendent confiance et respect. Nous devons réaffirmer le 
rôle des élus locaux et leur rendre la pleine maîtrise de leurs actions 
et de leurs finances.

Pour que mon activité parlementaire soit la plus efficace possible, j’ai 
besoin de tous les élus volontaires pour recueillir les préoccupations 
locales et encourager les projets innovants.

Travaillons ensemble. Créons un réseau d’élus mayennais. 
Ensemble, faisons gagner notre territoire.

Plus 
que jamais 
à vos côtés

À votre 
écoute
À votre 
rencontre

À votre 
écoute
À votre 
rencontre

Plus 
que jamais 
à vos côtés
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Deux sénateurs pour le département de la Mayenne,  
Guillaume CHEVROLLIER avec la sénatrice  
Elisabeth DOINEAU sur une exploitation agricole



Marié, 
3 enfants

Qui suis-je ?

M. Stéphane JOLLY
en Mayenne : 07 85 93 92 58

Mme Félicité de la VILLEJEGU
au Sénat : 01 42 34 43 41

Mme Charlotte COUTABLE
en Mayenne : 02 43 65 60 98

Mes collaborateurs

Juriste de formation,
Cadre dans une société privée

Né le 27 octobre 1974
à Château-Gontier-sur-Mayenne

Nommé par le Président 
Gérard LARCHER

>  À la commission départe-
mentale des crédits de la 
Dotation des Territoires 
Ruraux (DETR) de la 
Mayenne.

>  Membre du Comité natio-
nal de l’eau.

>  Membre du groupe d’études Agriculture et alimentation.

>  Auditeur de la 71ème session de l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale.

>  Membre du Groupe parlementaire « Génération entreprise ».

Commission & délégation

>  Membre de la commission de l’aménage-
ment du territoire et du développement 
durable.

>  Membre de la délégation aux droits des 
femmes et à l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes.

>  Co-rapporteur de la mission d’information 
relative à l’empreinte environnementale 
du numérique.

>  Rapporteur du budget sur les crédits  
« Biodiversité et transition énergétique ».

Mes fonctions au Sénat

ORIGINE

EXAMEN DE LA LOI

 >  Lecture et discussions par  
le Parlement (commission  
et séance publique).

VOTE DE LA LOI

PROMULGATION

DÉCRET D’APPLICATION

LE SAVIEZ-VOUS ?

ARTICLE 49.3

Comment se déroule 
le processus d’une loi ?

> Le Premier ministre : projet de loi.
>  Les sénateurs et les députés : 

proposition de loi.

80 %

20 %

>  Le Conseil constitutionnel  
(loi conforme à la Constitution).

>  Le président de la République  
promulgue la loi.

> Publication au Journal Officiel.

>  L’Assemblée nationale et le Sénat 
sont d’accord : la loi est votée.

>  En cas de désaccord, la loi est réexa-
minée par les 2 assemblées jusqu’à 
ce qu’elle soit adoptée (« navette 
parlementaire »).

Au Parlement, 21 % des textes 
de lois sont d’origine sénatoriale.

67% des amendements votés 
au Sénat sont repris dans les 
textes de lois définitifs.

Le sénat exerce un contrôle du 
gouvernement par ses ques-
tions et investigations (com-
missions d’enquête).

Engagement 
de responsabilité

Le gouvernement engage sa 
responsabilité sur un projet 
ou une proposition de loi.

Si l’Assemblée nationale n’ac-
corde pas sa confiance au 
gouvernement (vote d’une 
motion de censure) alors ce 
dernier doit démissionner.
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2012 : Député
2ème circonscription de la Mayenne

2008 : Conseiller  
municipal

2017 : Sénateur



Au Sénat

Je suis votre relais et celui des territoires. 
Ma devise : du local au national.

EN COMMISSION
Au Sénat, je siège à la commission de l’aménagement du territoire et 
du développement durable, dont le champ de compétences recouvre 
principalement la transition écologique, le changement climatique, les 
questions d’environnement et de prévention des risques, la mobilité, les 
infrastructures et les transports.
Nous auditionnons des ministres, hauts fonctionnaires, élus locaux, 
entreprises, associations.
Les sujets que nous traitons relèvent de problématiques locales. L’année 
dernière, nous avons, par exemple, auditionné le groupe la Poste, l’ADEME, la 
SNCF mais aussi organisé une table ronde sur les risques dûs à l’exposition, au 
quotidien, des perturbateurs endocrinien.
Toutes les semaines, je rencontre des acteurs (chefs d’entreprises, élus, 
présidents d’associations, bénévoles) qui peuvent concrètement faire 
évoluer les choses sur le terrain. Ces auditions constituent une occasion 
en or pour les élus locaux de faire remonter des préoccupations ou des 
bonnes pratiques locales.

DANS L’HÉMICYCLE, EN SÉANCE PUBLIQUE
Avant chaque texte de loi qui concerne les territoires, je vous le soumettrai 
afin de recueillir vos avis et propositions. Nous devons ensemble faire 
évoluer la loi et la construire afin qu’elle soit réellement utile et adaptée 
pour le territoire.

MISE EN RELATION
Vous avez besoin d’être mis en relation avec un cabinet ministériel, 
un haut fonctionnaire, un parlementaire français ou européen, une 
entreprise, une association, un ambassadeur à Paris ? Sollicitez-moi !

©
 S

én
at

« «
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Venez visiter le Sénat !

ÊTRE VOTRE RELAIS
Dans ma commission de l’aménagement 
du territoire et du développement durable.

Dans l’hémicycle, en séance publique. 

Auprès des ministères et de l’administration.

VENIR AU SÉNAT
Pour visiter le Sénat avec les élus locaux  
ou vos concitoyens.

Pour assister aux questions d’actualités  
ou aux séances publiques.

Pour organiser une réunion ou un colloque.

QUE JE VOUS METTE      
EN RELATION AVEC

Des ministres, hauts fonctionnaires, 
parlementaires.

Des entreprises.. 

Des associations (ou autres).

MODIFIER LA LOI
En proposant ou en travaillant 
ensemble sur des textes de lois.

En proposant ou en travaillant 
ensemble sur des amendements.

Vous avez une expertise en particulier,  
une bonne pratique locale à partager ? 
En accord avec l’institution, je peux  
organiser votre audition au Sénat.

Avec le Président du Sénat Gérard Larcher.

Porter votre voix 
au plus haut niveau

Ce que je peux vous apporter :



Mes priorités 

DÉFENDRE LES VALEURS 
DE LA FAMILLE

Je suis attaché aux valeurs de la 
famille. Au Sénat, je ne manque 
pas d’occasion de rappeler qu’une  
politique familiale universelle, juste 
et équitable, est la preuve que 
l’État reconnaît le rôle fondamen-
tal de la famille dans la société, 
indépendamment de toute consi-
dération financière.

COMPÉTITIVITÉ 
DES ENTREPRISES 
ET MONDE RURAL

Il faut restaurer massivement la 
compétitivité de nos entreprises 
et desserrer les contraintes qui 
les étouffent ; il faut radicalement 
moderniser notre marché de l’em-
ploi et valoriser l’apprentissage, 
filière essentielle dans nos terri-
toires . La ruralité est une chance. 
À nous de revaloriser ces terri-
toires, de les animer et de les faire 
gagner en attractivité.

RETROUVER NOTRE 
SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE

L’agriculture est un secteur stra-
tégique par essence, vital pour 
l’aménagement du territoire. Elle 
doit être autonome pour notre 
sécurité sanitaire, environnemen-
tale et notre souveraineté alimen-
taire. Plutôt que d’opposer les 
agricultures, il faut valoriser leur 
complémentarité, qui renforce 
justement notre résilience.

ACCOMPAGNER 
LES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES POUR 
MIEUX PRÉSERVER L’EAU  

ET LA BIODIVERSITÉ 

Face à l’érosion de la biodiversité 
et au dérèglement climatique, les 
collectivités doivent adopter des 
stratégies d’adaptation pour pro-
téger les territoires et les popu-
lations. Elles sont des acteurs clés 
de terrain et font preuve de beau-
coup d’inventivité : lutte contre 
l’artificialisation des sols, gestion 
des éclairages publics, gestion de 
la ressource et de la qualité de 
l’eau... Elles représentent 70 % de 
l’investissement public. L’écologie 
punitive, qui vient d’en haut, divise. 
Mais l’écologie pragmatique, qui 
part du terrain, rassemble.

BÂTIR UNE SOCIÉTÉ 
NUMÉRIQUE INCLUSIVE 

ET DURABLE 

Il faut d’urgence remplir les objec-
tifs du plan France très haut débit 
visant à une généralisation de la 
fibre dans notre pays. 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. C’est le sens de la mission 
d’information dont je suis co- 
rapporteur au Sénat.

FACILITER L’EXERCICE  
DES MANDATS LOCAUX 

Aujourd’hui, les élus locaux ne 
se sentent plus reconnus dans la 
difficulté de leur mission. Ils sont 
confrontés à des responsabilités 
et à une technicité croissante. 
Nous faisons au Sénat de multi-
ples propositions pour améliorer 
le fonctionnement des collectivi-
tés et la situation des élus. 
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À votre 
disposition 

en Mayenne

Représentant des territoires, le 
sénateur se tient à la disposition 
des élus locaux dans le cadre 
de l’exercice de leur mandat. Il 
est  le relais entre les élus et le       
gouvernement.

VOTRE SÉNATEUR  
À VOS CÔTÉS POUR :
>  Favoriser l’attractivité de la 

Mayenne.

>  Agir pour améliorer l’accès aux 
soins.

>  Améliorer la couverture en téléphonie 
mobile.

>  Soutenir le tissu local et social.

>  Assurer la continuité du service 
public.

Si vous avez une proposition ou si 
un projet de loi vous questionne 
par rapport à votre expérience, 
n’hésitez pas à échanger avec moi.

Si vous pensez qu’une situation, 
à laquelle vous êtes confronté en 
tant qu’élu, mériterait mon interven- 
tion, prenez contact avec moi.

> Statut de l’élu.

> Finances locales.

>  Réunion de travail sur le sport 
avec des associations sportives et 
des élus locaux.

THÉMATIQUES DES RÉUNIONS  
DÉJÀ ORGANISÉES EN TANT QUE SÉNATEUR :

Toutes les solutions sont envisagea- 
bles pour vous accompagner au mieux.

Élu de terrain, j’aime venir à votre 
rencontre, je me déplace pour  
découvrir une initiative, un projet 
ou prendre connaissance d’une  
situation particulière qui vous    
interpelle, découvrir ou redécouvrir 
votre commune.

Une initiative locale à présenter ?

Une entreprise à visiter ?

Découvrir votre commune !

À tout moment, vous pouvez me 
contacter pour vous soutenir et 
vous accompagner dans vos dé-
marches auprès des autres collecti-
vités ou de l’État.

> Projet de loi de bioéthique.

>  Tour de France du logement, 
notamment sur la revitalisation 
des bourgs.
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SOUTIEN

SUBVENTION

ACCOMPAGNEMENT
LEVER LES
OBSTACLES

FACILITER LA  
COMPRÉHENSION DE  
LA RÉGLEMENTATION

Réunion à la mairie d’Ahuillé  
avec le Maire et ses élus

Faire vivre  
le débat en Mayenne

Si vous souhaitez 
organiser une réunion  

ou un débat dans  
votre commune

Sollicitez-moi !


