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Quelle est votre position suite 
à l’annonce ministérielle d’une 
concertation sur l’apprentissage 
et la formation ?
Je considère que, dans la bataille pour l’emploi, 
le rôle des Régions est primordial. Nous devons 
mobiliser tous les leviers à notre disposition, par 
exemple en misant sur l’apprentissage : 70 % des 
apprentis trouvent un emploi dans les sept mois 

après leur formation. Depuis 2016, 
nous nous sommes attelés à relancer 
cette voie d’excellence et, après 
avoir réussi à inverser la courbe de 
l’apprentissage l’année dernière, nous 
hissons cette année les Pays de la Loire 
au premier rang des Régions françaises 
métropolitaines en nombre d’apprentis 
parmi la population active. Alors que 
l’État poursuit sa concertation, ces très 
bons chiffres confirment l’efficacité du 
travail et de l’expertise des Régions dans 
la mise en œuvre de cette compétence 
majeure, et leur légitimité à en conserver 
la gestion.

Quel modèle d’apprentissage 
soutenez-vous en Pays de la 
Loire ?
La Région agit en étroite collaboration avec tous 
les acteurs de l’apprentissage (entreprises, CFA, 
partenaires) pour comprendre les besoins des 
entreprises et se concentrer sur les métiers en tension. 
C’est grâce à cela notamment que nous avons pu 
mettre en place des actions pertinentes et innovantes, 
comme le Portail de l’apprentissage, les aides 
aux recrutements du premier apprenti, et bientôt 
l’Apprentibus.  
Des initiatives qui illustrent l’offensive menée par la 
Région en faveur de l’apprentissage, le plus court 
chemin vers l’emploi. 
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Suivez la 
Région sur

FÊTES

JOYEUX NOËL  
EN PAYS DE LA LOIRE !
Les fêtes de Noël sont un temps de retrouvailles, de rencontres, 
de générosité et de gourmandise. Voici une sélection des 
nombreux rendez-vous proposés en Pays de la Loire.
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Félicitations aux Ligériens 
Justine Bossard et Romain 
Michon, récemment 
médaillés aux WorldSkills 
Competition d’Abu Dhabi, 
dernière étape des 44e 
Olympiades des métiers. 
La Région les a mis à 
l’honneur le 27 novembre lors 
d’une cérémonie au cours 
de laquelle elle a annoncé 
que plus de 800 contrats 
d’apprentissage avaient déjà 
été signés grâce au Portail 
régional de l’apprentissage, 
six mois seulement après son 
lancement.

   www.apprentissage-paysdelaloire.fr 
et sur 

Justine Bossard ,médaillée 
de bronze aux Worldskills, et 
André Martin, vice-président du 
Conseil régional en charge de 
l’apprentissage.

Christelle Morançais  
Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire

Noël magique à La Baule 
(Loire-Atlantique)
Cette année, le traditionnel et féerique 
parcours-spectacle baulois nous révèle 
l’existence d’un carburant magique qui 
permet la livraison sûre et ultra-rapide de 
tous les cadeaux des enfants ! Il paraît que 
le gisement se trouve au centre du Bois 
des Aulnes, où une végétation luxuriante 
et acidulée abrite des ateliers bigrement 
bien gardés.

  Parcours animé, entrée gratuite 
Jusqu’au 7 janvier 
www.labaule.fr/noel-magique-2017

Noël à Fontevraud  
(Maine-et-Loire)
Pour la première fois, l’Abbaye Royale de 
Fontevraud propose aux familles un par-
cours de Noël festif dont le fil rouge est l’art 
de vivre à la française et la gastronomie. 
En un mot, la gourmandise. Redécouvrez 
l’abbaye entièrement scénographiée par 
des artistes reconnus : sculpteurs, designer, 
illustratrice, musiciens et comédiens.

   Jusqu’au 7 janvier 
www.fontevraud.fr

Les Lumières de Laval 
(Mayenne)

A l'occasion des fêtes de fin d'année, les 
Lumières de Laval habillent les rues de la 
ville, subliment les quais de la Mayenne et 
réveillent la rivière. Découvrez les illumina-
tions à pied, en randonnée nocturne aux 
lampions ou en calèche.

  Jusqu’au 7 janvier  
www.laval-tourisme.com

La Nuit des Chimères  
au Mans (Sarthe)
Entre magie et féerie, la Nuit des Chimères 
fait revivre l’histoire et la légende du Mans 
en images sur ses monuments : décou-
vrez le chevet gothique de la cathédrale 
Saint-Julien, entre anges et démons, et la 
Naissance des chimères avec l'escalier du 
jet d'eau. 

   Jusqu'au 6 janvier 
www.lemans-tourisme.com

Les animations de Noël 
à Beaulieu-sous-la-
Roche (Vendée)
Ce village de Vendée se transforme en mar-
ché de Noël géant, accueillant plus de 100 
exposants, tandis que les artisans d’art lo-
caux dévoilent leurs créations. La féerie des 
santons émerveille petits et grands au sein 
de villages miniatures magnifiés par des 
mises en scène soignées, et les automates 
des vitrines animées n’ont rien à envier à 
ceux des grands magasins parisiens !

   Jusqu’au 21 janvier 
www.vendee-tourisme.com

Retrouvez le programme de toutes les fêtes et les manifestations 
de Noël en Pays de la Loire sur www.enpaysdelaloire.com

L'ACTU DE MA RÉGION
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4 / LA SÉCURITÉ DANS MA RÉGION

Depuis la rentrée, la Région est en charge des transports scolaires. Les élus régionaux s'impliquent 
dans les opérations de sensibilisation des jeunes usagers aux comportements préventifs à adopter 
à bord des cars. Ils préparent un plan d'actions en matière de sécurité dans les transports scolaires. 
Pour Christelle Morançais, présidente de Région,« leur sécurité est une priorité absolue. »

E 
n rentrant au collège, une nouvelle 
habitude entre dans le quotidien de 
beaucoup d'enfants : prendre le car. Et 
parce que les bonnes attitudes pour 

monter et descendre d’un car scolaire s'ap-
prennent dès le plus jeune âge, des séances 
pédagogiques et pratiques donnent aux jeunes 
élèves les clés des conduites à adopter pour 
utiliser de manière sûre les transports scolaires. 
Comme ce jour-là au collège Molière de Beau-
fort-en-Anjou (49), où la présidente de Région 
Christelle Morançais a assisté à différentes sé-
quences de prévention, à bord, comme à la 
montée et la descente de l'autocar. « Je suis une 
élue de terrain, et je veux me rendre compte des 
enjeux liés au transport des enfants vers leur éta-
blissement scolaire, et à la sécurité de ce service de 
proximité essentiel pour les familles ligériennes. » 
Il faut dire que la Région des Pays de la Loire, 
devenue autorité organisatrice des transports 
scolaires depuis la dernière rentrée scolaire, est 

Gratuité des TER  
pour les forces  
de l'ordre armées
Depuis novembre 2017, la Région des Pays de la Loire a décidé d’assurer la 
gratuité dans ses trains TER sur le réseau régional pour les agents des forces de 
l’ordre circulant avec leur arme, lors de leurs trajets domicile-travail (le principe 
avait été voté par le Conseil régional en mars dernier). Le dispositif, qui permet 
d’accroître la sécurité dans les transports empruntés chaque jour par près de 
44 000 Ligériens, bénéficie depuis sa mise en place à plusieurs dizaines de 
gendarmes, policiers, militaires et douaniers, domiciliés ou travaillant  
en Pays de la Loire.

« Priorité à la sécurité des enfants »
 CARS SCOLAIRES 

 FERROVIAIRE 

responsable du transport quotidien de près de 
140 000 enfants et de jeunes vers leur établis-
sement scolaire, par le biais de 2 800 autocars.

Place aux exercices 
de sécurité
La sécurité des transports collectifs, en 
particulier scolaires, fait l'objet d’une attention 
toute particulière des établissements, comme 
des collectivités organisatrices des transports 
scolaires, à l’origine de nombreuses séances 
de sensibilisation. « Descendre sans se bousculer, 
bien mettre son gilet jaune, toujours attacher sa 
ceinture… » Pour Léonard, Clara, Abigaël… la 
sécurité n’est pas à prendre « à la légère ». Le 
mois dernier, ces enfants scolarisés à Bouvron 
(44) se sont spécialement rendus au siège de 
la communauté de communes du Pays de 
Blain, avec leur enseignant, pour apprendre et 
comprendre les règles élémentaires à respecter 
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à l’intérieur comme à l’extérieur du véhicule. 
Roch Brancour, vice-président en charge des 
transports, rappelle l'enjeu de la prévention : 
« Il n’est pas question de transiger avec la sécurité. 
Les exercices sur le terrain permettent de faire 
comprendre aux plus jeunes l'importance des 
consignes. » Nourris de ces expériences locales, 
les élus régionaux élaboreront un plan d’actions 
pour systématiser, partout en région, des règles 
et des principes qui assurent la sécurité des 
enfants et rassurent leurs parents. 

 Voir la vidéo sur 

« LES EXERCICES SUR 
LE TERRAIN PERMETTENT 
DE FAIRE COMPRENDRE 
AUX PLUS JEUNES 
L'IMPORTANCE DES 
CONSIGNES »  

Christelle Morançais a participé à un exercice 
de prévention en autocar à Beaufort-en-Anjou 
le 21 novembre.
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 MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 

La Région des Pays de la Loire a lancé sa première campagne 
de sensibilisation à la transition énergétique, qui porte sur la 
mobilité électrique. Un acte fort qui marque son ambition de 
devenir la Région leader en matière d’électromobilité.

Entre la Région et la transition 
énergétique, le courant passe 

D 
epuis près de deux ans, la Région 
des Pays de la Loire assume plei-
nement son rôle de chef de file 
sur l’énergie, l’air et le climat, que 

la loi lui a confié. Et depuis deux ans, une 
batterie de mesures a vu le jour : création 
d’un fonds d’investissement sur les énergies 
renouvelables, développement des trans-
ports collectifs et durables, renforcement de 
la filière bois-énergie, promotion accrue des 
métiers et des formations liés à la transition 
énergétique… Du concret donc, comme 
cette incitation à "bouger électrique en Pays 
de la Loire !", une campagne visible jusqu’à la 
fin du mois de décembre dans notre région. 
Cette opération, qui s'inscrit dans sa straté-
gie pour la transition énergétique lancée en 
2016, a la particularité d’être quasiment 100 % 
dématérialisée, pour éviter trop d’impressions 
papier… C’est aussi ça, la transition énergé-
tique !

Un bonus régional  
sur la carte grise
Rouler électrique, c'est consommer moins 
d'énergie qu’avec un véhicule essence ou 
diesel, mais c’est aussi réduire notre dépen-
dance au pétrole, et agir pour améliorer la 
qualité de l’air. Pour inciter à rouler électrique, 
la Région des Pays de la Loire poursuit son 
bonus sur la carte grise. Explications de 
Laurent Gérault, conseiller régional délégué à 
la transition énergétique : « En proposant l’exo-

nération de la totalité des frais de la taxe régio-
nale de la carte grise pour l’achat d’un véhicule 
propre, la Région offre la possibilité à chacun 
d’agir utilement contre les gaz à effet de serre et 
pour la planète. » Cela correspond à 48 euros 
par cheval fiscal, soit par exemple 336 euros 
pour un véhicule familial (sept chevaux). En 
2016, cette exonération régionale a représen-
té au total près d'un million d'euros. 

Des bornes de recharge 
plus nombreuses
Rouler électrique, c’est aussi avoir l’assurance 
de pouvoir recharger facilement son véhicule, 
quels que soient ses trajets : longs, courts, en 
ville ou en campagne… Pour cela, le Conseil 
régional cofinance l’installation d’un ambitieux 
réseau de bornes publiques de recharge pour 
les véhicules électriques, opérée par les syndi-
cats d'énergie de Loire-Atlantique, Maine-et-
Loire, Mayenne et Vendée et par le Départe-
ment de la Sarthe. L’objectif de la Région est 
d’atteindre 549 bornes publiques en 2018, dont 
54 bornes rapides. « La Région vient de voter le 
financement de 37 de ces bornes rapides », pré-
cise Laurent Gérault. Cela permettra de mailler 
le territoire et de réduire la distance maximale 
entre deux bornes rapides à 80 km. Au total,  
1 000 bornes seront déployées d’ici à 2021.

« DÉJÀ  
37 BORNES  
VOTÉES EN 
COMMISSION 
LE 17 NOVEMBRE  
PAR LA RÉGION »

Film de la campagne sur  
Carte des bornes consultable sur 
www.energie.paysdelaloire.fr

l  La Région a voté une enveloppe  
de 250 000 euros pour la création 
de deux nouvelles stations BioGNV 
(Gaz naturel pour véhicules) à 
Château-Gontier (53) et La Chaize- 
le-Vicomte (85).

l  La Région investit 217 000 euros 
pour soutenir l'extension du réseau 
de gaz dans les Mauges (49) qui 
permettra d'absorber du gaz issu de 
la méthanisation. Grâce à ce projet 
qui s'inscrit dans le programme 
SMILE (projet national sur les 
réseaux électriques intelligents), 
la production de gaz vert atteindra 
30 % sur ce territoire et sera 
consommée en circuit court. 

l  Concernant le développement 
de la filière hydrogène, la Région 
finance le prototypage d’un 
véhicule à haut rendement 
énergétique, porté par les étudiants 
de l’ESTACA, de Laval (53).

LA RÉGION 
SOUTIENT LES 
TECHNOLOGIES 
D’AVENIR
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Qu’apportent les foils ?
B.M. : Les foils sont des sortes d’ailes sous-ma-
rines qui permettent, avec l’accélération du 
fluide, de faire sortir la coque de l’eau. En ajou-
tant des foils, on gagne au minimum 30 %  en 
vitesse et au maximum 300 %, comme sur 
les Ultimes engagés dans la dernière transat 
Jacques Vabre, conçus pour voler. Sur mon 
bateau, lorsque je décolle, je triple la vitesse. 
L’idée de faire voler un bateau n’est pas nou-
velle. La première expérience remonte à 1898 
sur un bateau à moteur. L’hydroptère date 
de 1993. Avec l’envol du catamaran néozé-
landais à la Coupe de l’America en 2013, le 
monde entier a compris l’intérêt de cette 
technologie.

Toutes les embarcations peuvent-
elles être équipées de foils ? 
B.M. : Toutes : paddle, planche à voile, kite, 
monocoque, multicoque. À chaque fois, on 
observe des gains de performance. Il est tou-
tefois plus facile de faire décoller un bateau 

léger qu’un gros. Cependant, il existe des 
bateaux avec foils qui transportent des passa-
gers. Cela permet de gagner en vitesse et d’of-
frir un meilleur confort : les vagues ont moins 
d’impact que sur un bateau qui flotte. Cela 
pourrait aussi être utilisé pour le fret. Une vraie 
révolution est en train de se passer sur l’eau. 

LE DOSSIER

Le nautisme parie sur l'innovation

Les tables tactiles 
montent à bord 

Avec les foils, les bateaux s'envolent
 PERFORMANCE  LOIRE-ATLANTIQUE  DIGITAL  MAINE-ET-LOIRE 

7 400 emplois, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires... Le dynamisme de la filière du nautisme 
plaisancier en Pays de la Loire permet à la région de se hisser à la deuxième place des régions 
françaises au niveau économique. Le secret de cette réussite ? Un tissu d'entreprises innovantes qui 
réinventent, avec le soutien du Conseil régional, les équipements et les pratiques de la plaisance.

Convaincue de l'intérêt de 
développer de nouvelles solu-
tions numériques pour booster 
la croissance de la filière nau-
tique, la Région des Pays de la 
Loire accompagne* depuis 2017 
la start-up angevine Kara Tech-
nology, qui a conçu un bateau 
entièrement connecté. Cette 
invention, qui simplifie le pilo-
tage et renforce la convivialité 
à bord, a été saluée par toute la 
communauté des plaisanciers. Terre de nautisme, les Pays de la Loire misent sur l'innovation foil. 

Cette technologie permet littéralement aux bateaux de voler. 
Explications du skipper nantais Benoît Marie.

Foiling Bay : 
ça décolle !
Organisé au printemps par les clubs 
nautiques de La Baule, Le Pouliguen 
et Pornichet, avec le soutien de la 
Région, le Foiling Bay est le premier 
événement sportif français dédié 
aux sports nautiques à foils. Un 
incontournable pour tous les amateurs 
mais aussi le grand public. Spectacle 
garanti ! 

 www.foilingbay.com

Au Nautic, l'avenir en tête
Au Nautic de Paris, salon grand public et professionnel qui se tient début décembre, les 
Pays de la Loire ont fait forte impression. Le stand et les animations proposées par la Région 
ont permis de valoriser les savoir-faire et les projets des entreprises ligériennes. Une façon 
de réaffirmer l'engagement régional à accompagner la filière nautique dans ses évolutions. 
En concertation avec les collectivités, les entreprises et les réseaux comme l’association 
NINA – Nautisme Innovation Numérique Atlantic, la Région élabore actuellement son  
plan d’action pour le nautisme. « Notre stratégie vise principalement à accompagner le 
développement du nautisme du futur, par des innovations d'usages et de nouveaux modèles 
économiques », explique Paul Jeanneteau, vice-président de la Région en charge du  
développement économique.

LA CROISSANCE BLEUE DANS MA RÉGION

Communiquer avec son bateau via une table !  
C’est le défi réussi de Kara Technology, une 
start-up basée à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Son 
bateau de plaisance connecté a été présenté 
pour la première fois au World Electronics Fo-
rum fin octobre à Angers mais aussi sur le stand 
de la Région au Salon Nautic début décembre.

« 130 capteurs enregistrent toutes les données 
de navigation et d’équipement (météo, GPS, ni-
veaux des réservoirs et des batteries) auxquelles 
s’ajoutent des caméras qui donnent une vue d’en-
semble », détaille Ivain Bignonet, le dirigeant. 
« Le système intègre également des renseigne-
ments sur l’état de santé de l’équipage grâce à des 
montres connectées. L’ensemble des informations 
est géré par un système d’intelligence artificielle. 
Le tout est piloté sur des écrans tactiles qu’on peut 
utiliser avec les doigts mouillés.» Les loisirs ont 
aussi leur place autour de la table à cartes nu-
mérique : l’équipage s’y retrouve autour pour 
jouer et s’informer sur les animations propo-
sées lors des escales. « La prochaine étape sera 
l’automatisation de l’entrée et la sortie du port », 
annonce Ivain Bignonet. « Car ces manœuvres 
sont un frein pour sept personnes sur dix qui sou-
haiteraient piloter un bateau. »

* Le projet a reçu une aide de 200 000 euros de la Région.
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En Pays de la Loire, on peut désormais devenir apprenti 
après 25 ans. Notre Région a en effet choisi d'expérimenter 
le relèvement de 25 à 30 ans de l'âge limite d'entrée en 
apprentissage. Objectif ? L'accès à l’emploi.

Après 25 ans, on peut 
(encore) devenir apprenti !

 EXPÉRIMENTATION  VENDÉE  TRANSPORT  SARTHE 

« NOUS VOULONS 
ÊTRE UTILES  
À NOTRE PAYS »

«S 
ans l'apprentissage, je n'aurais pas 
pu accéder à cette formation ! » 
Grâce à l'apprentissage, Marion 
Cossais a pu se lancer dans 

une reconversion professionnelle. Cette 
Vendéenne de 29 ans, aide-soignante, 
voulait passer le BTS Services et prestations 
des secteurs sanitaire et social (SP3S). Mais 
comment entrer en formation et accepter 
de ne plus avoir de revenus quand on est, 
comme elle, mère de famille ? « L'apprentissage 
représente une fantastique opportunité pour 
moi », explique Marion. « Je prépare en deux 
ans mon BTS, en alternance entre la Maison 
Familiale Rurale/IREO de Saint-Fulgent (CFA 
des MFR de Vendée) et mon entreprise d'accueil, 
l'Adapei-Aria. »

Pouvoir se former 
en situation réelle
Cette association, qui œuvre au service 
des personnes en situation de handicap 
en Vendée, accueille Marion au sein de 
son Service d’aide aux majeurs protégés. 
Brigitte Remaud est sa tutrice. « Rien de 
tel que l'apprentissage pour apprendre un 
métier, dans l'échange et dans la durée », 
explique-t-elle. « Dans nos responsabilités 
– nous prenons en charge un suivi global des 
personnes en situation de handicap - il faut 
faire preuve de beaucoup de précision mais 
aussi d'une grande sensibilité, voire même de 

subtilité. Il est important de pouvoir se former 
en situation réelle, ce qu'offre l'apprentissage. 
Marion, avec son expérience, est tout à fait 
capable d'accéder à ce métier. Il aurait été 
dommage qu'elle n'ait pas eu droit à cette 
formation, parce qu'elle a plus de 25 ans ! »

Une réponse à une forte 
demande
La Région conduit cette expérimentation du 
relèvement à 30 ans de l'âge limite d'entrée 
en apprentissage depuis la rentrée 2017*. 
« Nous avons souhaité élargir les critères d’accès 
à l’apprentissage car c’est le plus court che-
min vers l’emploi », explique Pauline Mortier, 
conseillère régionale déléguée à l’apprentis-
sage. « Nous avons répondu à de nombreuses 
sollicitations des entreprises et des CFA, mais 
aussi des jeunes – et un peu moins jeunes ! – 
qui souhaitent se former, voire se reconvertir, 
en alternant théorie et pratique ». Avec une 
attention forte portée aux secteurs dits "en 
tension", et aux employeurs qui ne peuvent 
pas signer de contrats de professionnali-
sation : employeurs publics ou très petites 
entreprises.

 www.apprentissage-paysdelaloire.fr

*7 Régions participent à cette expérimentation : Pays de la 
Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de 
Loire, Grand-Est, Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine.
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Conducteur  
routier : ça roule 
avec l'apprentissage
Le CFA des métiers du transport et de la 
logistique des Pays de la Loire (Aftral) a 
ouvert un CAP de conducteur routier en 
apprentissage, à Allonnes (72), en septembre 
dernier. « Nous nous implantons à dessein 
dans les bassins d'emploi dynamiques », 
explique Stéphane Raitière, directeur de 
l’Aftral. « Il était important d'ouvrir une telle 
formation dans l'agglomération mancelle, où 
la demande est très forte ». Ces 16 nouvelles 
places s’ajoutent aux 24 déjà proposées à 
Nantes. « Dans le secteur transport-logistique, 
mais aussi dans les services intégrés des 
grandes entreprises généralistes ou de 
collectivités, les conducteurs qualifiés que nous 
formons sont recherchés. D'ailleurs, plus de 
90 % de nos apprentis sont embauchés dans 
leur entreprise d'accueil, en fin de formation ». 
Cette année, ce sont 90 nouvelles formations 
en apprentissage qui ont été ouvertes sur 
le territoire ligérien, grâce au soutien de la 
Région.

 www.aftral.com

C’est la nette progression  
des effectifs de l’apprentissage que la 
Région a connue en 2 ans. Cette forte 
augmentation porte désormais le 
nombre d’apprentis et pré-apprentis 
en Pays de la Loire à 30 200, ce qui 
place notre région au premier rang 
des régions françaises métro-
politaines en nombre d'apprentis 
parmi la population active. Tous les 
départements sont concernés par 
cette hausse. Elle confirme l’efficacité 
du travail mené depuis deux ans par 
la Région et ses partenaires.

Marion Cossais  
et Brigitte Remaud, 
sa tutrice.

6 / L'APPRENTISSAGE DANS MA RÉGION

+11 % 
1RE RÉGION

Rendez-vous au  
salon Formasarthe  
dès le 25 janvier  
et découvrez en  
avant-première  
l'Apprentibus  

qui sillonnera les routes de la région  
à la rencontre des collégiens.  
Objectif : leur faire découvrir  
les avantages de l'apprentissage.



8 / INITIATIVE EN PERSONNE / 9

L’emploi, priorité 
de l’action  
régionale

La Région a choisi de mener la bataille pour 
l'emploi sur deux fronts : 

l’accompagnement des entreprises et  
la formation des demandeurs d’emploi.
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GROS PLAN

LA PETITE HISTOIRE

Un Lavallois 
au centre  
du virtuel

En Sarthe à Noël,  
trouver le trésor des Templiers…

Sur la petite commune de Juillé, dans la Sarthe, une vieille tour près d'un château 
en ruine recèle une légende étonnante. On dit que, dans les souterrains de ce 

bâtiment, un mur s’ouvre aux douze coups de minuit, le jour de Noël.  
On pourrait alors accéder à une cavité remplie de fabuleux trésors…  

qui ne seraient pas moins qu'une partie des richesses de l'ordre des Templiers, 
dissimulées au roi Philippe le Bel au XIVe siècle ! Attention cependant :  

la cache ne s'ouvre qu'au bruit des cloches de l'église voisine sonnant minuit.  
Et, au douzième coup, elle se referme. 

À cette première partie de légende, il faut aussi ajouter celle d’un paysan 
du début du XVIIIe siècle, à l’époque de la Régence, qui aurait réussi à entrer 
dans cette cachette. Malheureusement, il n'en serait pas sorti assez vite et 
personne ne l'a plus jamais revu. Seule trace de cette effraction, un ciboire 
précieux retrouvé sur les lieux aurait alors été remis à l'évêque du Mans… 

Décidément, les rêveries de Noël ne sont pas que pour les enfants.

I 
l confesse, dans sa vie privée, n’avoir rien 
d’un geek et préférer le clavier de son piano 
à celui de son ordinateur. Laurent Chrétien 
est pourtant depuis 2013 à la tête du plus 

important salon destiné à la réalité virtuelle et 
augmentée à l’échelle mondiale, organisé chaque 
printemps à Laval. Pour l’édition 2017, la capitale 
de la Mayenne - fraîchement auréolée du label 
French Tech - a attiré près de 18 000 visiteurs : des 
professionnels venus découvrir les innovations 
technologiques de 240 exposants, dans une 
variété de domaines rappelant que le secteur est 
loin de se limiter aux jeux vidéo. « La réalité virtuelle 
- technologie alliant immersion et interaction, par 
exemple à travers le port d’un casque - n’en est 
qu’à ses balbutiements dans son usage massif », 
confirme Laurent Chrétien. « L’industrie l’utilise 
depuis déjà 15 ans, mais le champ des possibles 
est aussi énorme dans le patrimoine, la santé, la 
formation, le marketing, la culture… »

DE LAVAL À LA CHINE 
À 49 ans, le Lavallois d’adoption a un CV bien 
rempli et surtout très varié, de la gestion 
immobilière au sein d’un grand groupe européen 
à la création d’une entreprise dans le tourisme 
culturel et ludique. « Quel que soit le secteur, ce qui 

Avec Laval Virtual, Laurent 
Chrétien participe depuis 
plusieurs années à faire de 
la Mayenne une référence 
mondiale des technologies de la 
réalité virtuelle et augmentée. 

Un salon international par 
an, c’était trop peu pour 
défendre comme il se doit ses 
prometteuses innovations 
technologiques. En octobre, 
Laval Virtual, aidé par la Région 
des Pays de la Loire, a ouvert 
un lieu pérenne non loin du 
Technopole mayennais,  
le Laval Virtual Center.  
Ce bâtiment de 3 000 m² 
accueille le centre de recherche 
Clarté, l’École nationale 
supérieure d’arts et métiers 
de Laval (l’Ensam) et l’équipe 
de Laval Virtual. Il est destiné 
à accompagner les entreprises 
à s’approprier les outils de 
réalité virtuelle et augmentée.

  www.lavalvirtualcenter.com

m’anime, ce sont les challenges et le fait de servir 
une cause », résume l’entrepreneur. Et celle de la 
réalité virtuelle lui tient particulièrement à cœur. 
La preuve, depuis trois ans, Laval Virtual organise 
des meetups à travers la France, des rencontres 
thématisées d’une demi-journée autour de 
tables rondes et de conférences. Mieux, en 
novembre dernier, l’association mayennaise 
lançait son premier salon à l’étranger, en Chine, 
avec le soutien de la Région et la présence 
de l’élue régionale Samia Soultani-Vigneron. 
« L’opération a été un succès. Elle a réuni Chinois, 
Français, Russes, Américains, Japonais… C’était 
une formidable opportunité de porter haut les 
couleurs des Pays de la Loire en exportant notre 
savoir-faire ligérien en Asie. »

 Voir la vidéo sur 
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E
xemple d’initiative utile à l’emploi : 
Wimoov, plate-forme de mobilité 
présente au Mans, réalise des 
diagnostics de mobilité et prête des 

véhicules. En leur attribuant une subvention 
de 100 000 euros en novembre, la Région 
leur permet d’aider 150 à 200 demandeurs 
d’emploi, en formation courte d’adaptation 
à l’emploi, à rejoindre leur lieu de travail.  
Des solutions numériques innovantes 
facilitent, quant à elles, la relation entre 
demandeurs d’emploi et employeurs. 

Trouver un emploi sans 
CV ni lettre de motivation
Ainsi Uprigs Brûle ton CV, start-up nantaise, 
propose une méthode pour déterminer la 
compatibilité entre un candidat potentiel et 
une annonce d’emploi, sans CV ni lettre de 
motivation : pour Uprigs, « la bonne personne 
pour un job est celle capable de réaliser les 
tâches demandées et de s'investir dans son 
travail ». Le site compte déjà plus de 3 000 
inscrits et une centaine d'entreprises.

/ 1110 / LE DOSSIER L'EMPLOI, PRIORITÉ DE L'ACTION RÉGIONALE

B 
ien que les Pays de la Loire 
comptent près de 317 000 
demandeurs d’emploi,  de 
n o m b re u s e s  e n t re p r i s e s 
ligériennes peinent aujourd’hui 

à recruter, faute de candidats. Comment 
répondre à ces besoins en compétences ? 
Comment résoudre ce paradoxe et permettre 
aux emplois existant dans les entreprises 
d’être pourvus par des demandeurs ? « Il n’y 
a pas de fatalité », affirme Christelle Morançais, 
présidente de la Région des Pays de la Loire. 
« Jamais je ne me résoudrai à dire que face au 
chômage, "on a tout essayé". C’est collectivement 
que nous pourrons solutionner rapidement les 
besoins en compétences et lever concrètement 
les freins à l’emploi : sur la mobilité, sur le 
logement... C’est pourquoi nous travaillons à 
une stratégie pour l’emploi coordonnée avec 
tous les acteurs : l’État, les partenaires sociaux 
et les intercommunalités. »

Des formations  
adaptées aux besoins  
des entreprises
« La Mayenne et la région de Laval, grâce au 
dynamisme de leur économie, enregistrent 
un très faible taux de chômage, ce qui rend 
souvent difficile le recrutement de nouveaux 
talents, alors que nous avons de nombreux 
emplois à pourvoir. » Des dizaines de chefs 
d’entreprise en Pays de la Loire partagent 
le témoignage de Patrick Gruau, PDG 
du Groupe Gruau, spécialisé dans la 
transformation de véhicules à Laval (53). 
Répondre à ces besoins en compétences 
est un enjeu fondamental : c'est sur ce front 
que la Région a choisi d’agir. En effet, les 
emplois dans les entreprises existent : il s’agit 
de les pourvoir, de faire en sorte que l’offre 
et la demande se rencontrent. 
Comment ? En adaptant l’offre de formation 
aux emplois proposés par les entreprises : 

La Région se mobilise pour l’emploi
Chômage d’un côté, difficultés à recruter de l’autre : la Région refuse la fatalité et mobilise  
ses compétences pour répondre aux besoins des entreprises.

Soutenir les idées innovantes
Des initiatives pour l’emploi existent et se développent en Pays de la Loire. 
La Région les encourage et s’en inspire pour enrichir sa stratégie pour l’emploi.

LA 
RÉGION 
À MON 
SERVICE

c’est notamment l’objet des formations courtes 
d’adaptation à l’emploi, dont le nombre a 
doublé entre 2015 et 2016. Ce cursus de 400 
heures de qualification proposé par Pôle emploi 
vient fournir ou compléter une formation de 
manière ciblée, en centre de formation et 
dans l’entreprise, avec la certitude de signer 
un contrat à la fin. La Région a choisi de les 
déployer fortement, aux côtés des Organismes 
paritaires collecteurs agréés, parce qu’elles 
débouchent concrètement sur l’emploi. Et les 
résultats sont là : plus 80 % des bénéficiaires de 
ce type de formation en Pays de la Loire, soit 
près de 5 000 personnes, sont en poste six mois 
après la fin de leur formation. C’est grâce à ce 
cursus de formation que Gwenaëlle Deslande 
a décroché un emploi au Café des sports de 
Commequiers (85). « À la recherche d’un emploi 
et travaillant auparavant dans le secteur tertiaire, 
j’ai voulu redémarrer ma vie professionnelle. 
J’avais toujours rêvé d’être crêpière… J’ai suivi six 
semaines de formation : quatre au Cofher de Saint-
Jean-de-Monts, qui m’a formée à ce métier, avec 
beaucoup de professionnalisme, et deux semaines 
en entreprise, au Café des sports. J’y suis désormais 
salariée. Nous n’avons que de bons retours des 
clients, c’est positif. » 

Une expérimentation 
pour se rapprocher 
des territoires
Chaque territoire a ses spécificités : pour 
être efficace, il faut faire du sur-mesure dans 
chaque bassin d’emploi. C’est l’objet d’une 
expérimentation innovante que la Région va 
engager avec les partenaires en charge de 
l’emploi et de l’orientation. Il s’agit de proposer, 
sur cinq bassins d’emploi pour commencer (un 
par département), l’accompagnement intensif 
sur 18 mois d’une quinzaine d’entreprises ayant 
des besoins en recrutement. Un interlocuteur 
unique les accompagnera et les conseillera 
sur les aides régionales aux entreprises, et les 
sensibilisera aux formations qui existent près 
de leur implantation. L'objectif est de les aider 
à pourvoir les emplois qu'ils proposent.

WWW.ORIENTATION-PAYSDELALOIRE.FR
Ce site, créé à l’initiative de Région et de l'État, recense toutes  
les formations du territoire. Consultez-le si vous êtes en 
recherche d’orientation, mais aussi si vous êtes employeur : 
vous y trouverez le détail de l’offre de formation profession-
nelle régionale, initiale et continue - lycées professionnels, 
apprentissage et formation des 
demandeurs d’emploi - 
proposée sur votre commune 
et les communes alentour.

PAROLES D’ÉLUS

« FAIRE SAUTER LES VERROUS  
DE L’ACCÈS À L’EMPLOI »,

Comment se fait-il que des entreprises 
peinent à recruter alors que des milliers 
de Ligériens sont en recherche 
d’emploi ?

A. M. : J’entends sur mon territoire « j’ai 
besoin de recruter et je n’y arrive pas ».  
On ne peut plus entendre cela. Des 
Ligériens sont en recherche d’emploi, on 
doit trouver des solutions ! Nous avons 
déjà innové avec les formations courtes 
d’adaptation à l’emploi. Mais on doit 
s’attaquer à d’autres freins : la mobilité, 
la garde d’enfants, le logement… ce qui 
complique le quotidien des gens. 

S. P. : La Région doit être facilitatrice : 
identifier les verrous de l’accès à l’emploi 
et impulser une dynamique pour les faire 
sauter. C’est pourquoi nous travaillons, 
avec nos partenaires, à une stratégie qui 
prend en compte non seulement  

les besoins en compétences des 
entreprises, mais aussi des solutions 
innovantes comme le prêt de véhicules,  
les crèches sur les zones d’activités,  
le logement partagé…

Quelles seront les grandes lignes 
de cette stratégie ?

N. G. : La proximité sera un axe majeur : 
plus on ira sur le territoire, mieux on 
saura ce dont le territoire a besoin, et 
plus on sera à même de répondre à la 
problématique précise du chef d’entreprise 
et du demandeur d’emploi. C’est pourquoi 
nous travaillons en concertation avec les 
acteurs du territoire. Si chacun travaille 
de son côté, nous n’aurons pas la chance 
de trouver des solutions durables à la 
problématique de l’emploi.

Des secteurs 
qui peinent à recruter113 915

projets de 
recrutement

en Pays de la Loire

André 
Martin
Vice-président du 
Conseil régional, 
président de la 
commission Emploi, 
apprentissage, 
formation 
professionnelle  
et insertion
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Sébastien 
Pilard
Conseiller régional 
délégué notamment 
à l’emploi et aux 
difficultés de 
recrutement dans 
les entreprises

Nathalie 
Gosselin
Conseillère 
régionale, 
membre de la 
commission Emploi, 
apprentissage, 
formation 
professionnelle, 
insertion

UNE MISSION PILOTÉE PAR 3 ÉLUS RÉGIONAUX

dont 40,9 % 
jugés difficiles 
à pourvoir  

par les 
employeurs

Métallurgie / Nautisme / Numérique 
 Transport de marchandises 

 Services à la personne

©
 R

PD
L 

/ O
ue

st
 M

éd
ia

s



SAINT-
NAZAIRE

 CHALLANS

ÎLE D’YEU

LA ROCHE-SUR-YON

NANTES 

CHOLET

LAVAL

LA FLÈCHE

SABLÉ-SUR-SARTHE

FONTEVRAUD

VOUVANT

LES HERBIERS

CHANGÉ 

SAVENAY

FONTENAY-LE-COMTE

SAUMUR

VILLE PARTENAIRE

CONCERT SUPPLÉMENTAIRE

DU 26 AU 28 
JANVIER 2018

LA FOLLE JOURNÉE 
EN RÉGION 
DES PAYS 

DE LA LOIRE 

 / 1312 / LIBRE EXPRESSION

En application de la loi « Démocratie  
de proximité » du 27 février 2002, le 

magazine des Pays de la Loire propose 
à chaque Groupe politique un espace 

rédactionnel proportionnel au nombre 
d’élus qui le constituent.

Groupe Les Républicains 
et apparentés - 36 élus

« Deux années 
efficaces en faveur 
des Ligériens » 
Depuis l’installation de la nouvelle majorité 
régionale en décembre 2015, tous les leviers 
régionaux ont été actionnés pour réaliser 
notre projet et atteindre aujourd’hui jusqu’à 
90 % de nos engagements. Sous l’impulsion 
de Bruno Retailleau et désormais sous 
la direction de Christelle Morançais, nos 
efforts permettent d’obtenir des avancées 
concrètes et déjà visibles par les Ligériens 
selon les 3 combats que nous menons.

l Le combat pour l’emploi local.  
Qu’il s’agisse de professions menacées 
comme les agriculteurs, les pêcheurs ou 
encore des emplois industriels, la Région 
est toujours présente à leurs côtés pour 
apporter les aides nécessaires et peser 
auprès de l’État. Notre action en faveur 
des jeunes a également porté ses fruits 
avec l’inversion de la courbe du nombre 
d’apprentis en Pays de la Loire. Sans oublier 
évidemment, la nouvelle relation que nous 
avons établie avec les entreprises, grâce à un 
interlocuteur unique de proximité et à un 
accès simplifié aux aides régionales, etc.

l Le combat pour l’équité territoriale. 
C’est déjà plus de 300 communes rurales 
bénéficiaires du Pacte pour la ruralité, 
permettant par exemple de sauver 
des commerces, de créer de nouveaux 
équipements publics ou de rénover des 
écoles. C’est plus de 70 000 Ligériens qui ont 
utilisé l’application Gigalis, nous permettant 
ainsi de connaître les zones blanches en 
téléphonie mobile et d’agir efficacement 
auprès des opérateurs. C’est aussi un 
schéma routier et des projets ferroviaires 
pour désenclaver les territoires ligériens. 

l Le combat pour l’efficacité régionale. 
Tout en assumant l’héritage financier de 
nos prédécesseurs avec plus de 2,2 Mds € 
de restes à payer, nous privilégions des 
dispositifs efficaces, comme par exemple 
la réalisation d’une étude démographique 
pour mieux anticiper nos dépenses et 
optimiser la gestion des lycées. Nous 
avons aussi diminué de 10 M € les frais de 
fonctionnement et de communication.

Parler vrai et agir vite, telle est et restera 
notre devise. 

  02 28 20 61 10 
groupe.lesrepublicains@paysdelaloire.fr 
@PDLRepublicains 
facebook.com/lesRepublicainsPDL

Groupe Union Centriste - 18 élus

« Budget 2018 : 
amplifier les 
Investissements 
d’Avenir »
Le budget régional 2018 traduit les priorités 
de notre majorité autour de trois combats : 
pour l’emploi local, pour l’équité territoriale 
et pour l’efficacité régionale. 

Afin d’accompagner la reprise économique, 
ce budget articule mieux les offres de 
formations courtes avec les besoins de 
compétences des entreprises et des 
20 bassins d’emplois ligériens. L’offre 
régionale de formation doit s’adapter avec 
agilité pour simplifier la vie des créateurs 
d’emplois, dont 40 % rencontrent des 
difficultés de recrutement.

Ce budget 2018 traduit également nos 
ambitions pour l’avenir des Pays de la Loire, 
avec la nouvelle Stratégie d’investissement 
des lycées, pour répondre aux défis 
démographiques et à la réussite scolaire 
des jeunes. L'éducation constitue, avec la 
mobilité et le développement économique 
durable, le cœur de nos missions pour une 
région Pays de la Loire innovante, attractive, 
juste et territorialement équilibrée.

  02 28 20 64 69 / udi@paysdelaloire.fr / 
modem-pdl@orange.fr / @UDI_PDL / 
@MoDemPDL / udi-paysdelaloire.fr

Groupe Socialiste, Écologiste, 
Radical et Républicain - 17 élus

« La Région 
s’endort ! »
À force de répéter que la Région n'a plus 
d'argent, la majorité étouffe la dynamique 
de projet des Pays de la Loire et n'est pas 
capable de mettre en œuvre les budgets 
qu'elle a votés. À la fin de l'année, nous 
constatons avec tristesse que dans des 
domaines essentiels, l'action est à l'arrêt et 
des budgets importants non affectés, alors 
qu'ils auraient pu soutenir de nouveaux 
projets : 
l  Instituts de formation sanitaire et sociale : 

2,4 M € non affectés 
l Transition énergétique : 6,4 M € 
l Développement des territoires : 15 M € 
l Actions culturelles territoriales : 1,1 M €
l Équipements structurants : 4,8 M €
l Patrimoine : 2,7 M €

Dans le domaine de l’enseignement 
supérieur, de l’innovation et de la 
recherche, plus de 30 M € n’ont pas été 
affectés, dont par exemple, plus de 50 % 
des budgets prévus pour la recherche.

Où va la Région ? Une Région à l'arrêt, c'est 
pour les années à venir moins d'emplois,  
de qualité de vie et de services publics.

  02 28 20 61 20 
groupe.ps@paysdelaloire.fr 
ps-paysdelaloire.fr 
facebook.com/pspaysdelaloire 
@pspaysdelaloire

Groupe Front national - 
Rassemblement Bleu Marine - 12 élus

« Pas de 
propagande pour 
l’UE aux frais 
du contribuable 
ligérien »
Le Conseil régional a dépensé 2 millions 
d’euros pour les actions de communication 
en faveur de l’Union Européenne. En période 
de disette budgétaire, ce poste visant à 
faire la propagande bruxelloise apparaît 
inutilement coûteux. D’autant plus que la 
Région peine à rapatrier les fonds structurels 
européens qui nous sont dus, et que les 
TPE-PME ligériennes bénéficieraient bien 
mieux de cet argent pour développer leur 
activité. Pour rappel, l’UE est supranationale, 
fédéraliste, opposée par essence même 
aux souverainetés populaires, donc à la 
démocratie.

  02 28 20 64 29 
Groupe-FN-RBM@paysdelaloire.fr 
fn-paysdelaloire.fr 
facebook.com/FN-CR-Pays-de-la-
Loire-1533724006927298

Groupe Écologiste et Citoyen - 6 élus

« Climat » 
Ouragans, inondations, sécheresses…  
sous l’effet du réchauffement climatique, 
les catastrophes naturelles se multiplient 
et s’intensifient. Les solutions existent pour 
inverser la tendance mais il faut du courage 
politique. Rêvons un peu pour Noël : et si 
le défi écologique devenait la clé de voûte 
des politiques régionales ?

  ecologiste-citoyen@paysdelaloire.fr 
elus-pdl.eelv.fr 
facebook.com/GrpEcoloPDL

Groupe Démocrate, Progressiste  
et Écologiste - 3 élus
Développement économique, emploi, 
éducation, transition énergétique, vie 
associative : voilà les priorités de notre 
groupe qui s’investit au-delà des débats  
de postures.

  ecologiste-citoyen@paysdelaloire.fr 
elus-pdl.eelv.fr 
facebook.com/GrpEcoloPDL
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La Région diffuse La Folle Journée 
dans les territoires 

P ermettre à chaque Ligérien d’avoir accès à de grands 
spectacles et à de grandes œuvres est l’une des priorités 
de la nouvelle stratégie régionale pour la culture adoptée 

en juin. Illustration avec La Folle Journée de Nantes en région 
des Pays de la Loire, qui propose cette année encore, fin janvier, 

près de 150 concerts dans tout le territoire des Pays de la Loire. 
La programmation de cet événement initié par la Région s’adresse 
aussi bien aux mélomanes avertis qu’aux publics habituellement 
éloignés de la culture ou aux amateurs de découvertes artistiques.

MA RÉGION EN CLAIR

PAROLE D’ÉLUE

« DIFFUSER LA  
CULTURE DANS TOUS  
NOS TERRITOIRES »

Au-delà du soutien à la création artistique, nous souhaitons 
faire davantage dialoguer la culture avec le territoire 
ligérien. La Folle Journée de Nantes est l’un des évènements 
musicaux les plus repérés, en France et au-delà !  
 Sa décentralisation en région permet aux Ligériens 
d’accéder à des concerts d’orchestres symphoniques et 
d’ensembles reconnus, et ce au plus près de chez eux, avec 
cette année des concerts dans 4 communes supplémentaires 
autour des 11 villes partenaires.

Laurence Garnier, 
vice-présidente du Conseil  
régional en charge de la culture

TER : UN TARIF SPÉCIAL  
FOLLE JOURNÉE DE NANTES
La Folle Journée aura lieu à Nantes du 31 janvier  
au 4 février. Pour permettre à tous les Ligériens  
de s’y rendre, la Région et SNCF proposent  
un tarif aller-retour à 10 € au départ  
de n’importe quelle ville  
des Pays de la Loire !

 www.paysdelaloire.ter.sncf.com
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2018 : vers un  
monde nouveau
Séjours lointains sources d’inspiration, fuites sous 
la pression de régimes totalitaires : choisi ou subi, 
l’exil a teinté l’œuvre de nombreux compositeurs. 
Accordant une large place aux œuvres du XXe 
siècle et à celles de Frédéric Chopin, La Folle 
Journée 2018 propose des programmes originaux 
en relation avec le thème de l’exil : du blues venu 
d’Afrique aux musiques klezmers et tziganes 
d’Europe de l’Est, des chants d’exil du Moyen-Âge 
aux musiques épurées d’Arvo Pärt ou Giya Kancheli. 

 www.culture.paysdelaloire.fr

OUVERTURE DES BILLETTERIES  
LE 13 JANVIER 2018

TARIFS  
DE 2 À 12€



Les « grands magasins de 
chocolats »...
Les points de vente sont situés dans les zones 
commerciales, en périphérie de villes, pour 
bénéficier d'espaces plus grands (250 m² en 
moyenne). À l'intérieur, un large choix de 
chocolats, biscuits, confiseries, macarons et 
dragées, et un fonctionnement de « libre-
service assisté » : dès l’accueil, le client est 
accueilli par une spécialité en dégustation… 
Sans oublier, bien sûr, la qualité, le choix 
du meilleur cacao et la créativité qui sont 
prioritaires depuis plus de 60 ans !
En 2015, l'entreprise est reprise par le groupe 
familial Buton, originaire de Pornic en Loire-
Atlantique. Il donne un coup de fouet à 
l'enseigne en démultipliant les recettes (cent 

14 / QUESTION DE FOND / 15RÉGIONAL ET GÉNIAL

GOURMANDISE

T 
out commence par l'installation 
d'une boulangerie familiale au 
centre-ville de Château-Gontier, 
par Roland et Madeleine Réauté. 

En 1989, leurs enfants prennent la relève et 
tout s'accélère. Artiste du chocolat et de la 
confiserie, la famille devient fournisseur des 
plus grandes épiceries fines parisiennes… 
Dès 1998, un magasin entièrement dédié au 
chocolat est installé à Saint-Fort, aux portes 
de Château-Gontier. C'est alors une innovation 
sur le marché français, et un vrai succès.  
Cinq succursales suivront, avant le lancement 
de l’enseigne en franchise, à partir de 2008, dans 
toute la France. La réussite de ces moyennes 
surfaces dédiées au chocolat tient à une 
conception simple et forte.

Retrouvez l’agenda complet sur www.culture.paysdelaloire.fr

RÉAUTÉ  
CHOCOLAT

MON AGENDA

L’ÉVÉNEMENT 

Reconstruire, une garantie de paix
Daech recule, Mossoul et la plaine de Ninive ont été libérées, mais la région reste disputée 
et partagée entre les Kurdes et les Arabes, les Chrétiens, les Yézidis et les autres minorités. 
Depuis près d’un an, la Région des Pays de Loire soutient un projet porté par une association 
humanitaire, Fraternité en Irak, visant à reconstruire, sur la durée, un pays meurtri et à 
permettre aux populations de revenir vivre sur leurs terres. Une ambition fondamentale 
pour l’Irak, et tout le Proche-Orient, comme nous l’explique Faraj-Benoît Camurat, fondateur 
de l’association.

Comment analysez-vous 
aujourd'hui la situation 
pour les réfugiés 
chassés d'Irak ?
Aujourd’hui, Daesh bat en retraite. 
Chacun connaît l’état de destruction 
du pays et de la région de Mossoul 
en particulier. La reconstruction des 
villes et des villages est devenue un 
enjeu capital pour le Proche-Orient, 
mais aussi pour l’Europe. La question 
des réfugiés se pose aujourd’hui 
autrement. Il faut agir pour que 
tous puissent reprendre possession 
de leur territoire et doter l’Irak des 
conditions de son développement 
économique. Chacun peut aider à 
ce que le départ de ces populations 
chassées de leurs terres ancestrales 
ne soit pas une fatalité. L’engagement 
de la Région des Pays de la Loire 
s’inscrit dans cette dynamique.

Sur le terrain, quelles 
actions menez-vous ?
Avec l’aide de nombreux bénévoles 
et des entreprises, le partenariat 
avec la Région des Pays de la Loire 
contribue à valoriser les Irakiens 
par l’apprentissage et le travail 
en les rendant acteurs de projets 
grâce aux savoir-faire acquis. L’aide 
régionale de 60 000 euros a permis 
la mise en œuvre de formations 
professionnelles auprès de personnes 
fragilisées. Plusieurs centaines de 
jeunes irakiens chrétiens chassés par 
Daech en 2014 et réfugiés à Erbil, 
dans la partie kurde de l’Irak, en ont 
déjà bénéficié. Notre objectif est 
d’aider des jeunes de 18 à 35 ans à 
retrouver un emploi ou à créer leur 
propre entreprise. C’est ainsi qu’ont 
été dispensés des cours de langue, 
des cours de couture, de coiffure ou 
encore de soudure...

L’objectif est ainsi de 
permettre aux habitants 
de reprendre confiance 
en l’avenir…
Absolument. Il faut maintenant 
reconstruire ce qui a été détruit 
par les djihadistes et relancer la 
machine économique. C’est à ces 
deux conditions que les déplacés 
pourront rentrer chez eux. Fraternité 
en Irak est engagée sur ces deux 
fronts. Par exemple, l'association a 
récemment soutenu la réouverture 
de l’hôpital de Qaraqosh, la plus 
grande ville chrétienne d’Irak. 
Sur le volet économique, en plus du 
programme de formation soutenu 
par la Région des Pays de Loire, 
nous aidons les entrepreneurs 
dont les biens ont été volés par 
l’État islamique en leur donnant 
les moyens de racheter leurs outils 
de travail. Nous avons bon espoir 
que les jeunes gens formés et aidés 
puissent maintenant créer leur 
entreprise, générer des revenus 
pour leur famille, et redonner vitalité 
à cette région. La France a toujours 
protégé les minorités d’Orient, et 
l'engagement de la Région va dans 
ce sens. Agir pour la reconstruction 
de l’Irak, c’est permettre de recréer 
les conditions d’une coexistence 
pacifique entre les communautés et 
une stabilité dans ce pays.

« Made in Mayenne » depuis 1954 ! Née d'une histoire familiale  
de boulangers attachés à la meilleure qualité, la belle trajectoire  
de Réauté Chocolat se poursuit désormais à l'échelle nationale,  
avec bientôt 60 magasins dans tout l’hexagone.

L’ASSOCIATION

Diplômé de Sciences-Po et 
HEC, Faraj-Benoît Camurat 
est le directeur général 
de Fraternité en Irak, une 
association humanitaire qui 
vient en aide aux minorités 
religieuses victimes de 
violences en Irak. L’organisation 
met en œuvre des projets 
de développement dans le 
domaine de la santé et de 
l’éducation. Elle mène aussi des 
actions d’urgence pour aider 
les victimes de conflits.

C'est le nombre de 
bonbons de chocolat que 
Réauté Chocolat fabrique 
chaque année sur ses 
deux sites de Château-
Gontier et Azé (53).

LE MOIS  
PROCHAIN :  
AXISSFIX BÉBÉ 
CONFORT,  
LE PREMIER 
SIÈGE AUTO 
AVEC AIRBAGS

LE CHOCOLAT DE LA MAYENNE 
INONDE LA FRANCE DE PLAISIRS
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nouvelles par an !) et en relançant l'activité 
biscuiterie. Et le rythme d'expansion ne 
ralentit pas, au contraire. Aujourd'hui, Réauté 
Chocolat, c'est 300 personnes et 59 magasins, 
et l'ambition d'ouverture de 10 points de vente 
par an.

 www.boutique.reaute-chocolat.com

« RECRÉER LES 
CONDITIONS D’UNE 
COEXISTENCE 
PACIFIQUE »

14 > 16 décembre
Nantes (44)
Championnat de 
France Synerglace 
2017
Patinage artistique, danse sur 
glace, short track (patinage de 
vitesse), patinage synchronisé : 
les meilleurs patineurs français 
s’affrontent à la Patinoire de 
Nantes.

  www.ffsg.org 

8 janvier > 23 février
Mayenne, Sarthe  
et Maine-et-Loire
Biennale Onze
La biennale de la marionnette et 
des formes manipulées remet le 
couvert avec ses incontournables 
soirées « A table ! » : trois 
créations à découvrir autour 
d’un repas dans douze 
communes de la région.

  www.festival11.fr

12 > 21 janvier
Angers (49)
Festival Premiers Plans 
Pour ses 30 ans, le festival des 
premiers films européens rend 
hommage à Jeanne Moreau, 
consacre une rétrospective
à Pedro Almodóvar, accueille 
Agnès Varda... Séances 
décentralisées dans près de 
quinze villes de Maine-et-
Loire, Loire-Atlantique et Sarthe.

  www.premiersplans.org

20 janvier > 2 février
Métropole nantaise (44) / 
Angers et Saint-Barthélémy-
d’Anjou (49) 
Trajectoires  
+ Ici Danses !
Deux rendez-vous dédiés à la 
danse avec une place de choix 
pour la création régionale. 

  www.festival-trajectoires.com 
www.lequai-angers.eu

25 > 27 janvier
Le Mans (72)
Formasarthe 
Pour découvrir un métier, 
rencontrer professionnels et 
élèves en formation... un Forum 
des métiers et de la formation 
pour les lycéens et collégiens,  
au parc des expositions. 

  www.facebook.com/
formasarthe/

Jusqu’au 16 février 
Sarthe et Vendée
Tournée du MuMo
Le musée mobile MuMo 
sillonne les routes avec une 
exposition d’œuvres du Fonds 
régional d’art contemporain. 
A La Châtaigneraie, Luçon, 
Pouzauges, Sablé-sur-Sarthe... 

  www.fracdes 
paysdelaloire.com

Du 26 au  
28 janvier 2018

La Folle 
Journée  
en région 
des Pays 
de la Loire
Cette édition 2018 vous invite 
« Vers un monde nouveau », à la rencontre 
d’œuvres teintées par l’exil ou les séjours 
lointains de leurs compositeurs.  
Près de 150 concerts sont proposés dans 
15 communes de la région. Ouverture des 
billetteries le 13 janvier. Lire aussi p13.

 www.culture.paysdelaloire.fr

60  
MILLIONS
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16 /              DANS MA RÉGION

LA STAT

16 h 
Le Grand Départ du Tour de France 
2018 se déroulera en Pays de la Loire 
sur quatre jours. Cela représentera 
plus de 16 heures de direct à la 
télévision, qui permettront aux 
téléspectateurs de découvrir notre 
région, des côtes vendéennes aux 
rues de Cholet, en passant par les 
plages de La Baule. 

 LA COURSE EN TÊTE  INNOVATION 

UN GUIDON CONNECTÉ AU QUOTIDIEN

Le Tour de France est un livre d’histoire et de géographie, fidèlement 
lié aux Pays de la Loire, avec lequel il a tissé des liens particuliers. 
Souvenirs.

L’histoire du Tour  
en Pays de la Loire

DE DIRECT

PLUS DE

Velco, jeune start-up ligérienne, a relevé 
le défi avec le premier guidon connecté 
multi-usage. Facile à installer sur n’importe 
quel vélo, le wink bar vise à rendre la pra-
tique du vélo plus agréable et sécurisée 
grâce à son système de navigation par la 
lumière, son système de géolocalisation 
en cas de vol, ainsi que de phares automa-
tiques extrêmement puissants.

 www.velco.bike.fr

85

49

44

72 

53 

Thomas Vœckler en 2016 en Mayenne.

Le souterrain  

de Sablé en 1952.

Roger Lapébie à La Roche-sur-Yon en 1937.
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Hinault vainqueur  
à Nantes

Le 12 juillet 1986, Bernard Hinault remporte 
la 9e épreuve du Tour de France, un contre-
la-montre organisé dans les rues de Nantes. 
Son coéquipier Greg LeMond se classe deu-
xième mais remportera la Grande Boucle 
cette année-là... devant Bernard Hinault !

Il est passé à Mazé
Jamais le Tour ne s'était arrêté dans un 
si petit village. Le 4 juillet 1978, le belge 
Freddy Maertens, vêtu du maillot vert, 
remporte le sprint devant le château de 
Montgeoffroy, à Mazé, en Maine-et-Loire.

Voeckler roi  
en Mayenne

Il n’y a pas si longtemps, le peloton passait 
en Mayenne, le 4 juillet 2016, lors de l’étape 
Granville - Angers. Entrés à Cuillé et sortis  
à Renazé, les coureurs ont parcouru  
27 km avec, en tête, une figure du  
cyclisme ligérien : Thomas Voeckler.

Un passage  
souterrain à Sablé

Sablé-sur-Sarthe a connu cinq passages du 
Tour, dont un mémorable, en 1952. Au cœur 
de la ville, au passage du peloton, c'est la 
surprise : le passage à niveau est fermé. 
En queue de peloton, certains coureurs 
trouvent la parade en empruntant un 
passage souterrain, d'une largeur de deux 
mètres, et se retrouvent ensuite en tête de 
la course !

Depuis 81 ans…
La Roche-sur-Yon retrouvera le Tour lors  
de cette édition 2018. La dernière fois,  
c’était en 1937, une étape remportée  
par Roger Lapébie, qui fut aussi  
vainqueur de la Grande boucle  
de 1937. 


