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Du 25 mars au 4 mai, le Centre national de danse contemporaine 
d’Angers sera en tournée avec le soutien de la Région pour 
diffuser l’excellence chorégraphique dans 10 communes rurales 
des Pays de la Loire.

Les communes rurales au rythme 
de la danse contemporaine 

 CULTURE 

L 
a première tournée culturelle 
en milieu rural, soutenue l’an 
dernier par la Région, a été un 
véritable succès. Imaginée dans 

le cadre du Pacte régional pour la ruralité, 
cette initiative originale visait à diffuser le 
répertoire lyrique, via Angers Nantes Opéra, 
dans des petites communes. Au total, près 
de 1 800 spectateurs ont été séduits, et des 
rencontres avec des metteurs en scène 
ainsi que des échanges dans les écoles ont 
été organisés. L’initiative est reconduite 
cette année, mais cette fois autour de la 
danse, avec le Centre national de danse 
contemporaine (CNDC) d’Angers. 

Une proposition 
chorégraphique adaptée  
à tous les lieux 
Son directeur artistique, Robert Swinston, 
travaille activement à transmettre 
l’héritage du célèbre chorégraphe 
américain Merce Cunningham, dont 
il a été un proche collaborateur. C’est 
l’univers visionnaire de cet artiste que les 
Ligériens des communes rurales auront 
l’occasion de découvrir. Au plus près de 
chez eux, et dans des formes inédites.  
En effet, Event de Merce Cunningham 
a pour particularité d’être constitué de 
collages de différentes œuvres de son 
répertoire, modulables en fonction des 
lieux dans lesquels ils sont présentés...  
« Il est important que l’accessibilité à la 
culture dans les territoires ruraux se fasse 

aussi à travers la venue d’artistes d’exception 
comme ceux du CNDC », se félicite Laurence 
Garnier, vice-présidente du Conseil régional 
en charge de la culture. 

Une rencontre entre 
danseurs professionnels  
et habitants 
Et pour développer encore plus le lien 
avec les habitants de ces territoires, Robert 
Swinston a fait appel à des ensembles de 
musiciens amateurs ligériens pour assurer la 
partition musicale. Des actions en direction 
des scolaires, des écoles de musique et de 
danse, ainsi que des publics éloignés de la 
culture avec le Programme régional culture 
et solidarité, sont également prévues. 

 www.culture.paysdelaloire.fr 
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L'ACTU DANS MA RÉGION

Il y a quelques jours, 
vous avez rencontré le 
Premier ministre pour 
travailler sur les suites de 
l’abandon de l’aéroport 
de Notre-Dame-des-
Landes. Quels engage-
ments avez-vous obte-
nus de la part de l’État ? 

 Face au risque que fait peser l’abandon 
de cet aéroport sur le développement 
économique et l’attractivité des Pays 
de la Loire, j’ai récemment réuni le 
Parlement des Territoires avec les élus 
locaux et les forces vives de nos cinq 
départements. Ensemble, nous nous 
sommes engagés dans un rebond 
collectif et rapide pour écrire une 
nouvelle page de l’histoire régionale. 
C’est la raison pour laquelle, lors de mon 
rendez-vous avec le Premier ministre, je 
lui ai proposé l'élaboration d’un Contrat 
d’Avenir avec l’État pour notre Région. 

Le Premier ministre l’a entendu et 
il s’est engagé à bâtir ce nouveau 
contrat dont les premières décisions 
interviendront avant l’été. Dans les 
prochains mois, nous allons donc 
faire émerger des solutions concrètes 

pour nous renforcer en matière de 
mobilité, d’enseignement supérieur et 
de recherche. Mais aussi pour aider  
notre Région à relever les défis des 
transitions numérique et écologique. 

L’obtention de ce contrat pour 
l’avenir des Pays de la Loire, c’est 
une première victoire essentielle 
pour notre Région qui franchit une 
nouvelle étape dans le rebond que  
nous avons engagé. 

L’apprentissage est aussi 
au cœur de l’actualité 
régionale. Que pensez- 
vous de la réforme  
proposée par le Gouver-
nement ? 

Malheureusement, cette réforme 
indispensable de l’apprentissage est en 
train de se transformer en une véritable 
occasion manquée. Je le déplore car 
ma crainte c’est que cette réforme 
affaiblisse durablement l’apprentissage, 
au moment même où nous affichons 
de très bons résultats qui démontrent 
notre légitimité à en conserver le 
pilotage. 

Avec le projet de recentralisation 
de la gestion de l’apprentissage, le 
Gouvernement va complexifier alors 
qu’il avait promis de simplifier. Il va 
multiplier les interlocuteurs au risque de 
créer de grandes inégalités dans l’accès 
à l’apprentissage, sur les territoires 
ruraux notamment. 

C’est pourquoi j’appelle le Gouver-
nement à s’inspirer des succès que 

nous enregistrons dans les Pays de la 
Loire afin de construire une réforme 
qui porte une vraie ambition pour le 
développement de l’apprentissage. Car 
c’est une véritable voie d’excellence 
qui permet de lutter efficacement 
contre le chômage des jeunes.

Vous avez récemment 
indiqué que la qualité 
de service des TER était 
une de vos priorités. 
Où en sont vos négo-
ciations avec SNCF ?  
C’est effectivement une priorité car de 
très nombreux usagers ont un véritable 
ras-le-bol des dysfonctionnements 
qu’ils subissent chaque jour. C’est 
inacceptable ! Après avoir rencontré le 
Président de SNCF, Guillaume Pepy, j’ai 
donc obtenu l’application anticipée des 
indemnisations prévues dans le cadre 
de la nouvelle Convention TER SNCF–
Région des Pays de la Loire.

Depuis le 1er mars, tous les abonnés 
annuels du réseau TER peuvent 
désormais exiger une réduction de 
20 % de leur abonnement mensuel à 
partir de huit retards et/ou suppressions 
constatés sur le mois. C’est une juste 
compensation pour les usagers qui 
prennent le train quotidiennement. 

Mais cela ne suffit pas. Je resterai 
extrêmement vigilante sur 
l’amélioration de la qualité de service 
et les engagements pris par SNCF pour 
rendre le transport régional plus fiable.

c’est le nombre  
de communes  
ligériennes qui accueilleront cette année la 
tournée Event du 25 mars au 4 mai 2018.

« LE CONTRAT 
D’AVENIR, UNE 
PREMIÈRE VICTOIRE 
POUR NOTRE  
RÉGION »



/ 54 / L'INNOVATION DANS MA RÉGION

Les Pays de la Loire viennent de se doter d'un Technocampus 
Alimentation. Objectif : fédérer les acteurs de l’agroalimentaire,  
1re industrie régionale, et les aider, grâce à l’innovation, à renforcer 
leur compétitivité. 

L
'union fait la force. Telle pourrait être 
la devise de la Région qui participe à 
la structuration des grandes filières 
industrielles en Pays de la Loire. Après 

les matériaux composites, les industries 
marines ou encore la réalité virtuelle, un 
nouveau Technocampus vient de voir le 
jour. Dédié à l’alimentation, il est installé 
sur le site de la Géraudière, à Nantes, à 
proximité de l’école vétérinaire Oniris, de 
l’Institut national de recherche agronomique 
(INRA) et de la Chambre d’agriculture de 
Loire-Atlantique. Le nouveau bâtiment de 
2 200 m² a été financé majoritairement 
par la Région (près de 4,2 millions 
d'euros dont 1,2 million attendu dans le 
cadre du FEDER), et Nantes Métropole.

Développer les projets 
communs et renforcer  
la visibilité
« Le Technocampus a pour ambition de 
fédérer les acteurs de la filière », souligne 
Éric Blanchard, président de l’association 
régionale des industries agroalimentaires 
(LIGERIAA) et vice-président de l’association 
Cap Aliment, qui vise à développer les liens 
entre les industriels et les chercheurs des 
filières alimentaires régionales. « Il héberge 
des entreprises, un centre technique et des 
organisations professionnelles. Ce regroupe-
ment de structures sur un lieu unique, en lien 
direct avec les acteurs de la recherche et de 
l’enseignement supérieur déjà implantés à la 
Géraudière, va renforcer la compétitivité de 
cette filière clé et aider les industriels à produire 
l'alimentation de demain. » 

Véritable vitrine de la filière alimentaire 
ligérienne, ce Technocampus encou-
rage la croissance et le développement 
des activités à haute valeur ajoutée. « Ce 
nouveau lieu va favoriser l’attractivité de la 
région dans le domaine de l’alimentation 
et la nutrition », rappelle Paul Jeanne-
teau, vice-président du Conseil régio-
nal des Pays de la Loire en charge des  
entreprises, de l’innovation et de la re-
cherche. Dans les années à venir, le réseau 
des Technocampus est amené à se dévelop-
per en Pays de la Loire. « Le prochain à voir le 
jour sera celui dédié à la robotique à La Roche-
sur-Yon », précise Paul Jeanneteau. « Il sera 
d’ailleurs complémentaire du Technocampus 
Alimentation, l’industrie agroalimentaire dé-
veloppant de plus en plus la robotique sur ses 
lignes de production. »

 www.paysdelaloire.fr  

Laval Virtual,  
20 ans 
d’innovations 
En 20 ans, Laval Virtual s’est imposé 
à l’échelle mondiale comme le plus 
important salon dédié à la réalité 
virtuelle et augmentée. À tel point qu’il 
s’est exporté en Chine en novembre 
dernier, dans la ville de Qingdao, sous 
le nom de Laval Virtual Asia. Mais 
c’est bien à Laval que pas moins de 
300 exposants, venus de 50 pays, 
et quelque 20 000 visiteurs, sont 
attendus du 4 au 8 avril prochain. 
Cet événement mondial, soutenu 
par la Région, est l’occasion unique 
de découvrir les dernières avancées 
technologiques dans les domaines 
très prometteurs de la réalité virtuelle 
et augmentée. C’est aussi l’une des 
meilleures illustrations du dynamisme 
et du caractère pionnier des Pays 
de la Loire en matière d’innovation 
technologique.

 www.laval-virtual.org

La "French Fab"  
pour faire gagner 
l’industrie en  
Pays de la Loire 
La Région, engagée pour 
l'industrie du futur, a été 
la première à adopter 
le tout nouveau label 
"French Fab". Cette 
marque, inspirée des 
succès de la "French 
Tech" pour les nouvelles 
technologies, veut 
promouvoir l’industrie 
française. L'objectif de ce label est 
d’aider l'industrie régionale à changer 
de dimension en termes d'image, 
notamment à l'international, de 
valoriser l’excellence ligérienne dans les 
technologies avancées de production, 
mais aussi de renforcer l'attractivité 
de ses métiers chez les jeunes. « Dès 
l'automne, un club "French Fab" s'est 
créé en Mayenne », explique Erwan 
Coatanea, président de Sodistra*, une 
entreprise de Château-Gontier. « À 
partir de mi-mars, la Sarthe se dotera 
également d'un club "French Fab", et 
les autres départements ligériens vont 
rapidement faire de même ». Avec  
à la clé, la reconnaissance d’un savoir-
faire industriel de pointe.
*Sodistra, reconnu pour ses solutions de traitement 
d'air pour l'agroalimentaire, a conçu, en 3D, le coq 
qui est la mascotte nationale de la "French Fab".

Technocampus Alimentation : 
la Région investit pour 
l'agroalimentaire 

 RECHERCHE  LOIRE-ATLANTIQUE  RÉALITÉ VIRTUELLE  MAYENNE 

 LABEL 

LE PATRIMOINE DANS MA RÉGION

A 
vec ses maisons de maître et de 
tisserand, ses jardins accrochés 
aux coteaux façonnés par la 
Sèvre Nantaise, « Mallièvre a vu sa 

cote d'attractivité grimper depuis qu’elle est 
homologuée Petite cité de caractère », constate 
le maire, Guillaume Jean. Mallièvre, la plus 
petite commune de Vendée, a été retenue 
avec neuf autres Petites cités de caractère 
par la Région des Pays de la Loire dans le 
cadre de son dispositif d’aide au financement 
de travaux de restauration à l’intention des 
propriétaires privés. Objectif : les aider 
à rénover leur bâti, et ainsi contribuer à 
entretenir et embellir ces Petites cités de 
caractère.

Les propriétaires privés, 
acteurs du patrimoine
La restauration doit être visible de 
l’extérieur. Les bouquets de travaux seront 
privilégiés, par exemple un ravalement 

de façade associé à un changement 
d’ouvertures. La dépense subventionnable 
doit être comprise entre 7 500 et 50 000 
euros. L’aide régionale est abondée par 
une aide des communes. « Cette opération 
montre la volonté des élus de la Région de  
soutenir les acteurs qui contribuent à 
entretenir et valoriser le patrimoine », explique  
Anne-Sophie Guerra, conseillère régionale 
déléguée au patrimoine. Les communes 
éligibles sont, en Maine-et-Loire : Baugé- 
en-Anjou, Montreuil-Bellay, Mauges-sur- 
Loire ; en Mayenne : Chailland, Lassay- 
les-Châteaux, Sainte-Suzanne-et-Chammes, 
Saint-Denis-d’Anjou ; et en Vendée : 
Mallièvre, Pouzauges et Vouvant. Il est  
prévu que d’autres Petites cités de caractère 
rejoignent le dispositif dans deux ans pour 
que leurs propriétaires bénéficient à leur 
tour de l’aide de la Région.

 www.paysdelaloire.fr (onglet Aides et 
services)

Coup de pouce aux  
Petites cités de caractère

LE SAVOIR-FAIRE  
DES PÊCHEURS  
DE GRAND-LIEU  
AU PATRIMOINE  
NATIONAL

 RESTAURATION  MAINE-ET-LOIRE / MAYENNE / VENDÉE   TRADITION  LOIRE-ATLANTIQUE 

La Région soutient l’embellissement des Petites cités de caractère. 
Elle propose notamment d’aider les propriétaires privés à financer 
des travaux de restauration. Dix communes sont concernées pour 
deux ans. 

 BATEAU  LOIRE-ATLANTIQUE Le Belem, toujours fringant 
Plus de 120 années de mer… Le fameux Belem, trois-mâts à phare carré et coque en acier, 
est le dernier des grands voiliers de commerce français du XIXe siècle encore naviguant.  
Le 10 juin 1896, il est mis à l’eau par les chantiers Dubigeon à Chantenay-sur-Loire (44). 
Il représente aujourd’hui la France et ses traditions maritimes lors des rassemblements 
internationaux. Figurant parmi les premiers navires à être classés monument historique,  
en 1984, il exige un effort permanent de restauration auquel la Région participe grandement. 
Elle lui a attribué, depuis 2001, plus de 130 000 euros d’aides, dont la dernière concerne des 
travaux sur les remarquables boiseries du grand roof, datant du début du XXe siècle. Le Belem 
sera à Nantes du 31 mars au 8 avril et accueillera tous ceux qui veulent embarquer pour vivre 
l’aventure tel un gabier du XIXe siècle.    www.fondationbelem.com

Depuis novembre 2017, le savoir-faire 
des pêcheurs du lac de Grand-Lieu 
est inscrit à l'inventaire national du 
patrimoine culturel immatériel. Une 
belle reconnaissance. Prochaine étape : 
obtenir le label de l’Unesco ! Des  
témoignages, des archives et une 
étude ethno-sociologique ont montré 
que les traditions de ces pêcheurs 
participent à la sauvegarde du plus 
grand lac naturel de plaine français 
en hiver. Pour découvrir la richesse de 
ces pratiques, la Région a financé une 
exposition produite par le Syndicat du 
bassin-versant de Grand-Lieu qui sera 
visible à la Fête des pêcheurs du lac de 
Grand-Lieu en août, à l’Hôtel de Région 
à Nantes à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine 2018 et à 
l’abbatiale de Saint-Philibert-de-Grand-
Lieu en fin d’année. Cette exposition 
sera ensuite itinérante tout autour du 
lac de Grand-Lieu.

 www.pecheurs-grandlieu. 
opci-ethnodoc.fr

Mallièvre, Petite cité  
de caractère.

FILIÈRE 
AGROALIMENTAIRE
1er secteur industriel régional 
(24 % des salariés de l’industrie)

2e région française en nombre 
de salariés (environ 50 000)

3e région française en chiffre 
d’affaires des industries 
agroalimentaires (13 milliards 
d’euros / an)

Environ 860 entreprises
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D
epuis 2016, la Région des Pays de 
la Loire s’est dotée de nouveaux 
outils pour lutter contre la fracture 
territoriale et aider les zones rurales 

fragilisées : Pacte pour la ruralité avec des 
fonds dédiés aux communes, aux écoles et 
à la santé, nouvelle politique de contrac-
tualisation avec les communes, dispositifs 
spécifiques pour les entreprises et les arti-
sans dans le cadre du Contrat de Croissance 
Entreprise… Illustration concrète de cette 
mobilisation avec cinq exemples de projets 
que la Région a décidé d’accompagner lors 
de sa dernière Commission permanente en 
février 2018 *.

 ÉCOLE  MAINE-ET-LOIRE 

Reconstruction en cours de l'école mater-
nelle Marie-Laurencin de la commune de 
Tiercé. 
Aide régionale : 250 000 € via le contrat 
Territoires – Région 2020.
« Le projet permettra d’intégrer dans l’école la 
garderie périscolaire et le restaurant scolaire, 
évitant ainsi le transport des élèves sur un autre 
site : un plus pour les finances publiques, mais 
aussi un plus pour l’environnement grâce 
notamment aux économies de transport  
générées », explique André Seguin, maire de 
Tiercé.

/ 76 / MA RÉGION AU SERVICE DES TERRITOIRES

 FORMATION 

 EXCELLENCE  MAINE-ET-LOIRE 

La saison des 
inscriptions en CFA 
est lancée 
Pour entamer sa formation en appren-
tissage à la prochaine rentrée, c’est 
maintenant qu’il faut y penser ! Aux quatre 
coins des Pays de la Loire, les centres de 
formation d’apprentis (CFA) ouvrent leurs 
portes ce printemps. Une bonne occasion 
de découvrir les métiers et les équipes 
pédagogiques, de conforter un projet 
professionnel et de formation, et aussi de 
rencontrer des entreprises et des maîtres 
d’apprentissage désireux de contribuer à 
la formation d’un jeune.

 www.apprentissage-paysdelaloire.fr 
rubrique agenda

L’APPRENTISSAGE DANS MA RÉGION

 DÉCOUVERTE  DÉVELOPPEMENT 

La Région innove pour l'orientation des jeunes :  depuis 
mi-février, l’Apprentibus sillonne les routes des cinq 
départements ligériens pour les éclairer sur les métiers et 
leur faire découvrir toutes les voies de formations, dont 
l'apprentissage.

Écoles, routes, établissements de santé, commerces, aménagements de centre-bourgs… La Région 
soutient le développement et la vitalité de tous ses territoires. 

L’Apprentibus part  
à la rencontre des jeunes

La Région accompagne les projets locaux

B
ien plus qu’un simple véhicule, l’Ap-
prentibus se transforme, à l’arrêt, 
en stand de 30 m² pour accueillir 
le grand public. À l’intérieur, trois 

univers d’information distincts : un espace 
professionnel, pour découvrir les métiers, 
un espace orientation, pour connaître les 
différentes voies de formation, un espace 
découverte, où des technologies high-tech 
permettent aux jeunes de se plonger dans 
l’univers des métiers qui peuvent les attirer.

Une promotion dynamisée 
par les objets connectés
L’Apprentibus fera étape, en priorité, dans les 
collèges ou lycées. Il sera aussi présent sur 
les manifestations en lien avec la formation 
ou l’orientation et partira en tournée dans 
les grandes villes de la région*. « L’Apprenti-
bus est une des mesures phares du Plan régio-
nal de relance de l’apprentissage », explique 
André Martin, vice-président de la Région 
en charge de l’apprentissage. « Nous avons 
choisi d’aller vers les jeunes et leurs familles 
pour leur faire savoir que l’apprentissage est 
une voie de réussite, où sept jeunes sur dix 

trouvent du travail dans les six mois suivant 
leur formation ». Outil de promotion itinérant 
et innovant, faisant la part belle aux objets 
connectés (tablettes, casques de réalité vir-
tuelle) appréciés des jeunes, l’Apprentibus 
est proposé aux responsables de collèges et 
lycées des Pays de la Loire. Ils peuvent le faire 
venir dans leur établissement sur simple 
demande formulée par internet.
*Angers le 31 mars, La Roche-sur-Yon le 7 avril, Nantes 
le 14 avril, Le Mans le 21 avril et Laval le 19 mai.

 www.apprentissage-paysdelaloire.fr 
 

Des casques de réalité 
virtuelle pour se projeter  
dans les métiers.

OLYMPIADES DES  
MÉTIERS : VIVEZ  
LA COMPÉTITION,  
TROUVEZ VOTRE  
MÉTIER

MÉTIERS VONT S’AFFRONTER…

CHOISISSEZ LE VÔTRE !
50
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France
Olympiades des Métiers

ANGERS 
16 & 17 
MARS 2018

ASSISTEZ AUX  
BATTLES !

PARC DES EXPOSITIONS  
ENTRÉE GRATUITE
9 H -18 H

Affiches_120x176_BAT.indd   1 24/08/2017   11:09

Plus de 250 
concurrents, 
répartis dans 50 
métiers les plus 
divers : le BTP et 
l’industrie, mais 
aussi l’hôtellerie-
restauration, 
la création, 
sans oublier le 
numérique qui sera 
le fil conducteur de 
cette nouvelle édition… Les sélections 
régionales des 45e Olympiades des 
métiers se tiendront à Angers. On pourra y 
voir de jeunes talents régionaux s’affronter 
pour décrocher le droit de représenter 
la Région à la finale nationale à Caen en 
novembre prochain. Cet événement qui, 
au-delà de la compétition, offre à voir 
et à s’essayer aux gestes de nombreux 
métiers, est dédié aux jeunes, à leurs 
familles et aux personnes en recherche 
d’emploi ou de reconversion. Un grand 
espace est ainsi dédié à l’information et à 
l’accompagnement dans une démarche 
d’orientation, avec de nombreuses 
animations ludiques autour de quiz 
métiers et d’outils de réalité virtuelle.

16 et 17 mars 2018, de 9h à 18h,  
au parc des expositions d’Angers, gratuit et 
ouvert à tous, accès à l'Apprentibus.

 www.paysdelaloire.fr   

 CENTRE-BOURG  VENDÉE 

Opération de réaménagement de la RD 
754 traversant le bourg de Commequiers. 
L’opération a pour objectif de favoriser l’accès 
aux commerces et la circulation piétonne, 
tout en aménageant des places de parking 
supplémentaires, notamment pour les  
personnes à mobilité réduite.
Aide régionale : 45 538 € grâce au Fonds 
régional de développement des communes.

La Région des Pays de la Loire a attribué lors de sa dernière Commission permanente 
une enveloppe de 1  833  856 € pour accompagner concrètement les projets de 
50 communes via le Fonds régional de développement des communes (FRDC) et 
le Fonds école, deux mesures phares du Pacte régional pour la ruralité. « Depuis sa 
mise en œuvre en 2016, 423 communes ont déjà été accompagnées par la Région pour un 
budget de 16,13 millions d’euros, soit près de 30 % des communes ligériennes de moins de 
5 000 habitants », indique Maurice Perrion, vice-président du Conseil régional en charge 
des territoires et de la ruralité. 

 ÉCOLE  LOIRE-ATLANTIQUE 

Travaux d'aménagements de l'école pu-
blique Astrolabe du Pallet pour améliorer 
la qualité d'accueil des élèves (deux nou-
veaux préaux, agencement de nouvelles 
classes, etc.) en prévision de la création de 
120 nouveaux logements sur la commune 
d'ici à 2019.
Aide régionale : 47 536 € dans le cadre du 
Fonds régional écoles.

 SANTÉ  SARTHE 

Déploiement d’un appareil de mammogra-
phie mobile embarqué dans un camion, 
pour améliorer le dépistage du cancer du 
sein. 
Aide régionale : 30 000 € dans le cadre du 
Plan régional pour la santé.
« C’est une solution technologique assez  
novatrice et innovante, améliorant d’une part 
l’accessibilité au programme de dépistage, 
et d’autre part le délai de prise en charge des  
patientes. Une première période de test de cette 
"mammobile" est prévue dans le département 
de la Sarthe », précise Sandrine Bertho, res-
ponsable communication de l’Institut de 
cancérologie de l’Ouest.

 COMMERCE  MAYENNE 

Modernisation d’un salon de coiffure à  
La Chapelle-au-Riboul. 
Aide régionale : 5 553 € grâce au dispositif 
Pays de la Loire Commerce Artisanat.
« J’avais comme projet de refaire entièrement 
l’agencement de mon salon de coiffure, un 
vrai service de proximité utile aux habitants.  
L’ aide régionale a représenté un quart de mon 
investissement, me permettant également  
de renouveler mon matériel de coiffure »,  
déclare Catherine Floic, gérante d’Esprit 
coiffure.

* La Commission permanente de la Région regroupe  
31 élus régionaux qui se réunissent six fois par an pour 
assurer la continuité des actions du Conseil régional.

423  
COMMUNES
LIGÉRIENNES
ACCOMPAGNÉES
DEPUIS 2016

44

85

49

53
72
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8 / INITIATIVE EN PERSONNE

GROS PLAN

LA PETITE HISTOIRE

Women’s Cup :  
les femmes 
tiennent  
la barre

André Leroy, bon génie  
de l'horticulture angevine

Bien après le bon roi René réputé pour son amour des plantes, le véritable  
pionnier de l’horticulture angevine se nomme André Leroy. Issu de trois généra-
tions de jardiniers, il reprend l'entreprise familiale en 1822 et la fait largement 
fleurir, jusqu'à sa mort en 1875. Un essor qui pousse l'horticulture angevine 
vers un rayonnement international. Il publie un catalogue en cinq langues, 
crée un bureau à New-York, et on estime en 1865 qu'il expédie depuis la gare  
d'Angers plus d'un million de plantes  ! Un témoin écrit que son entreprise  
«  n’est pas seulement une maison de commerce de plantes sans rivale sur le  
continent, c’est aussi un établissement scientifique de premier ordre, une  
école de botanique appliquée  ». Pépiniériste de talent, précurseur des  
paysagistes, André Leroy a dessiné de nombreux jardins qui font encore la 
joie des Angevins du XXIe siècle.

C 
écil Keriel est tombée enfant 
dans le grand bain de la voile. 
Originaire de Grenoble, elle passait 
ses vacances entre Marseille et la 

Bretagne, le bateau familial jamais bien loin. 
Quelques années plus tard, elle rejoint l'équipe 
du club nautique de Pornichet pour participer 
à des compétitions. C’est ici qu’en 2011 elle 
propose au club nautique APCC de créer une 
régate 100 % féminine. « Cette course devait 
à l’origine être un “one shot”, pour célébrer les 
100 ans de la Journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes. Elle a eu tellement 
de succès que depuis elle se court à guichets 
fermés ! L’idée était de montrer que les femmes 
ont des compétences sportives au même titre 
que les hommes », confie Cécil, graphiste de 
métier. Originale, la Women’s Cup ne l’est 
pas que par sa composante féminine. Ici, les 
bateaux (voiliers monotypes J80) sont fournis 
sur place et, surtout, la compétition est ouverte 
aux amatrices comme aux professionnelles.

En quelques années, la Women’s 
Cup s’est imposée comme 
l’une des régates féminines de 
référence en France. Grâce à la 
passion et à la ténacité de Cécil 
Keriel, navigatrice amatrice.

La Women’s Cup, mais aussi 
la solo Maître Coq, les 1 000 
milles des Sables-d'Olonne, 
le Mondial des J80, 
Les Sables - Les Açores - 
Les Sables en class mini 
ou encore des étapes de 
la Solitaire du Figaro, sans 
oublier le Vendée Globe tous 
les 4 ans… Terre d'accueil 
des plus grands événements 
autour de la voile, la région 
est aussi une référence en 
termes de pratique sportive. 
Avec pas moins de 400 
épreuves organisées chaque 
année et 85 clubs affiliés, 
la ligue de voile des Pays 
de la Loire est au 5e rang 
national, avec à La Baule un 
Pôle France et un Pôle espoir 
(formation haut niveau).

AMATRICES ET 
PROFESSIONNELLES 
BORD À BORD
« C’est une occasion unique de naviguer bord à 
bord avec des athlètes de haut niveau, comme 
par exemple Camille Lecointre ». L’an dernier, 
la Brestoise médaillée de bronze aux JO de 
Rio était même marraine de l’événement. 
À chaque édition, de nouveaux équipages 
participent. Cette année, pour les 40 ans du 
club nautique APCC, ils étaient au nombre 
exceptionnel de 40, soit 200 compétitrices 
qui portaient haut les couleurs de l’ONG Plan 
international, partenaire de toujours. Pour 
un événement à la fibre aussi éthique que 
sportive.

  www.womencup.fr 
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Un budget 2018  
pour l’avenir  
des Ligériens
Le Conseil régional a voté son budget  
pour 2018 tourné vers trois priorités :  

l'emploi local, l'équité territoriale  
et les services du quotidien.

 VOILE 
Cécil Keriel, à la barre 
de la Women's cup.

  Du roi René à Végépolys - Les plantes naissent et fleurissent en Anjou  
de Jean-Luc Gaignard, Terre des Sciences - Terra Botanica - Végépolys.
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/ 1110 / LE DOSSIER BUDGET 2018

L 
es Pays de la Loire sont une région 
très attractive : 30 000 personnes 
viennent chaque année s'y 
installer. Il s’agit aussi d’un territoire 

dynamique sur le plan économique et 
culturel avec le taux de chômage le plus 
bas de France. Dans ce contexte, la Région 
se trouve face à deux défis majeurs, qu’elle 
a choisi de relever de manière volontariste 
et offensive :

-  Accompagner la reprise économique, 
en soutenant les entreprises dans leur  
développement, leurs besoins en compé-
tences et en débouchés commerciaux.

-  Développer les infrastructures d'accueil, 
d'enseignement et de transport pour 
répondre à la pression démographique 
croissante, avec notamment l’arrivée de 
11 000 nouveaux lycéens d'ici à 2024 et 
de 20 000 étudiants supplémentaires d'ici 
à 2020. 

Garder le cap dans  
un contexte incertain
En parallèle, elle doit tenir compte du 
désengagement financier de l’État et de 
son absence de réponse sur de grands 
projets structurants pour le territoire : 
ligne TER Clisson-Cholet, développement 
du Grand port de Nantes - Saint-Nazaire, 
soutien à l’agriculture biologique, réformes 
de l'apprentissage et de la formation 
professionnelle. Le tout alors que les 
Régions ont hérité récemment de nouvelles 
compétences qui ont un fort impact en 
termes financiers, comme la gestion des 
lignes autocars interurbaines et scolaires, 
à sa charge depuis le 1er septembre 2017. 

« Malgré le climat d’incertitudes instauré par 
l’État sur de grands projets en Pays de la Loire, 
la Région garde son cap », affirme Christelle 
Morançais, présidente de la Région des 
Pays de la Loire. « Nous allons amplifier notre 
action avec un budget 2018 qui permet aux 
Pays de la Loire de se positionner en Région 
pionnière et visionnaire. » 

Agir pour le quotidien de 
tous les Ligériens
« Nous avons adopté un budget de 
1 833,5 millions d’euros concentré sur nos 
priorités - l’emploi local et l’équité territoriale 
- et sur la création de services innovants pour 
faciliter le quotidien de tous les Ligériens », 
poursuit Christelle Morançais. Voté en 
décembre dernier, le budget régional 2018 
confirme la direction prise depuis deux ans. 
Ces orientations ont en effet porté leurs 
fruits : augmentation du nombre d’apprentis 
de 11 % en deux ans, hissant la Région des 
Pays de la Loire au rang de leader national, 
doublement du nombre de formations 
courtes d’adaptation à l’emploi avec un taux 
d’insertion de près de 80 %, 1 050 emplois 
pérennisés grâce au Plan industrie du futur, 
plus de 420 communes soutenues dans 
leurs projets d’investissement, 14 maisons 
de santé financées depuis 2016 regroupant 
147 professionnels… L’action régionale 
participe à la situation dynamique des Pays 
de la Loire qui affichent le taux de chômage 
le plus bas de France et un PIB qui progresse 
plus rapidement que celui de l’ensemble du 
pays.

Un budget offensif pour relever  
de grands défis 

PAROLES D'ÉLUS

« MAINTENIR 
LE CAP POUR 
DÉVELOPPER 
NOTRE RÉGION » 

Christelle 
Morançais, 
présidente de 
la Région des  
Pays de la Loire
« Formation, 
emploi et qualité 
de service pour les 

Ligériens constituent les priorités 
de ce mandat. Avec le budget 2018, 
la majorité régionale a voté trois 
politiques structurantes : la Stratégie 
d’investissement dans les lycées 
2018 - 2024, la convention TER 
entre la Région et la SNCF pour la 
période 2018 - 2023 et la Stratégie 
régionale pour l’emploi, la formation 
et l’orientation professionnelle. Nous 
devons nous saisir des défis qui nous 
sont lancés et profiter de la recherche 
et de l'innovation pour nous projeter 
vers de nouveaux horizons. Car ce 
sont les moteurs de la croissance 
de demain qui nous permettront de 
développer notre région et de la faire 
rayonner. »

Laurent Dejoie, président de la 
Commission finances et affaires 
générales

« Le budget 2018 
s’inscrit dans le 
respect des grands 
équilibres issus de la 
nouvelle trajectoire 
financière mise en 
place dès 2016, 
avec avant tout 

la maîtrise de l’augmentation des 
dépenses, et le choix d’un niveau 
d’épargne brute raisonnable qui 
nous permet de maintenir un bon 
niveau d’investissement, pour le 
développement du territoire. »

L’emploi et l’équité 
territoriale au cœur  
de l’action régionaleAccompagner la reprise économique, créer les meilleures conditions de vie et de formation des 

jeunes et de leurs familles : tels sont les objectifs de la Région réaffirmés pour 2018. Son budget  
pour cette année s’inscrit dans une dynamique à la fois positive, grâce aux bons résultats des actions 
menées depuis près de deux ans, et offensive afin de relever des défis accrus.

En moins de deux ans, l’assemblée régionale a voté 90 % des en-
gagements pris par la majorité. En 2018, elle poursuit son combat 
pour l’emploi local, sa première priorité : 45 % du budget régional 
y sont consacrés cette année. 

STRATÉGIE  
RÉGIONALE :  
LES GRANDS  
TEMPS FORTS À VENIR

MARS :  
l Plan de bataille pour l'emploi
l Stratégie "transition écologique"

JUIN : 
l Plan régional pour l'orientation
l Nouvelle ambition maritime 
régionale
l Fondation pour le bénévolat

C’
est un combat que la Région 
mène sur deux fronts : la for-
mation, des jeunes et des 
adultes, et l’accompagnement 

des entreprises, dans leurs mutations et 
leur développement. Avec 100 projets de 
transmission/reprise soutenus permet-
tant le maintien de 1 000 emplois, et une 
augmentation de 11 % des créations d’en-
treprises, l’action de la Région au service 
des entreprises a démontré l’efficacité des 
choix opérés en matière de simplification 
et de proximité. Cette dynamique se pro-
longe cette année avec le déploiement du 
Contrat de Croissance Entreprise, pierre 
angulaire d’une nouvelle relation avec les 
PME, fondée sur la confiance, et avec la 
création d’un nouveau dispositif d’aide à 
l’investissement numérique. 

538,7 millions d’euros 
pour la formation en 
2018
Côté formation, il s’agit de créer les condi-
tions de la réussite de tous les parcours, 
pour garantir les emplois d’aujourd’hui et 
de demain. En 2018, la Région poursuivra 
ses actions en matière d'apprentissage et 
mettra en œuvre une stratégie innovante 
pour l'emploi, avec une action territo-
rialisée, au plus près des besoins des en-
treprises : 538,7 millions d’euros y seront 
consacrés cette année, et un nouveau plan 
de mobilisation pour l'emploi local sera 
voté en mars. Les lycées font quant à eux 
l’objet d’une nouvelle stratégie d’investis-
sement de 780 millions d’euros pour les 
opérations de construction et de moderni-
sation des établissements publics de 2018 

à 2024. La Région lancera aussi son Pass 
jeunes dématérialisé. 15 millions d’euros 
seront consacrés à accueillir un nombre 
d’étudiants en hausse et à améliorer la 
qualité de l’enseignement supérieur. Sur 
le plan de la formation professionnelle, 
160 millions d’euros permettront en 2018 
de former plus de 30 000 Ligériens via la 
nouvelle offre de formation de la Région 
en faveur des demandeurs d’emploi mise 
en place l’année dernière.

TER : une exigence  
de qualité
Second grand combat régional, l’équité 
territoriale se joue à la fois au niveau des 
infrastructures pour l’aménagement et la 
desserte des territoires, et dans le déve-
loppement des services de proximité. En 
décembre dernier, le Conseil régional a 
voté une nouvelle convention avec SNCF 
pour l'exploitation de 2018 à 2023 du ré-
seau TER en Pays de la Loire. Elle réaffirme 
son exigence de qualité vis-à-vis de SNCF, 
assortie d’une indemnisation facilitée pour 
les abonnés en cas de retards répétés. 
Mieux relier les territoires entre eux, c’est 
aussi amplifier le déploiement de la fibre 
optique : la Région y consacrera 14,1 mil-
lions d’euros cette année. Elle continuera 
aussi à agir dans le cadre du Pacte régional 
pour la ruralité et du Plan régional d'accès 
à la santé, à lancer les Contrats de déve-
loppements métropolitains et à signer 
de nouveaux Contrats Territoires - Région 
2020 pour continuer de soutenir les pro-
jets de toutes les communes. 598,9 mil-
lions d'euros au total seront consacrés à 
l'équité entre tous les territoires. 

EFFICACITÉ 
RÉGIONALE : 
RENOUVELER  
LES PRATIQUES
Plus que jamais, les administrations 
publiques se doivent d’être exemplaires. 
Au-delà du maintien des équilibres 
budgétaires et du processus de 
certification de ses comptes par la Cour 
des Comptes, la Région poursuit les 
économies de fonctionnement. Elle 
réduit notamment de 500 000 euros ses 
dépenses de communication, et procède 
à une nouvelle baisse de 2,1 % de ses 
moyens généraux, malgré l’intégration 
de nouveaux agents dans le cadre de 
la nouvelle compétence des transports 
scolaires et interurbains. Par ailleurs, 
l’institution renouvelle ses pratiques et 
s’appuie notamment sur l’innovation pour 
en pérenniser l’efficacité, par exemple 
en dématérialisant progressivement les 
demandes d’aides régionales.

Soutenir les entreprises  
et la création d'emplois.

 
L’équité territoriale :

infrastructures / services

598,9 M€

 
L’emploi local :

formation / accompagnement  
des entreprises

814,7 M€
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STRATÉGIE
RÉGIONALE

POUR L’AGRICULTURE
& L’AGROALIMENTAIRE

RAYONNERCRÉER

PROTÉGERPROTÉGER
3

1 2

FÉDÉRER
4

La Région s’engage pour l’agriculture 
et pour une alimentation de qualité

F ière de ses agriculteurs et soucieuse de la qualité de la 
production ligérienne, la Région a élaboré une stratégie 
agri-alimentaire en concertation avec tous les acteurs 

des filières régionales. Cette stratégie, qui a été mise en avant  
au Salon international de l’agriculture, se décline en quatre 
thèmes :

Accompagner la création, la 
transmission et la modernisation 
des exploitations agricoles et 
des entreprises agroalimentaires, 
encourager l’innovation et former 
aux nouveaux métiers.

En 2017, 500 installations 
soutenues, 800 stagiaires  
en formation 
professionnelle 
en agriculture, 
55 projets 
d’innovation aidés.

Favoriser la reconnaissance 
et le rayonnement national et 
international de l’agriculture 
et de la pêche ligériennes.

En Pays de la Loire, près de 
40 appellations d’origine 
(AOC), plus de 130 produits 
Label rouge.

Protéger les agriculteurs 
face aux aléas économiques, 
sanitaires et climatiques.

En 2017, 5 projets collectifs 
d’investissements pour la  
protection des vignes contre  
le gel et 4 projets de recherche sur  
la mortalité mytilicole accompagnés. 

Fédérer les acteurs des 14 
principales filières (aviculture, 
céréales, pêche, viande bovine, 
viticulture…) et rapprocher 
producteurs et consommateurs.

En 2017, 13 projets déjà aidés 
suite au lancement d’un appel  
à projets agri-tourisme.

PAROLE D’ÉLUE

« UTILISER TOUS LES LEVIERS POUR SOUTENIR 
NOS AGRICULTEURS »
Solidaire de ses agriculteurs, la Région des Pays de la Loire accompagne 
le développement d’une agriculture plurielle. Elle a ainsi défini, dans la 
coopération, une stratégie pour la compétitivité de ses filières agricoles et 
agroalimentaires, au profit d’une alimentation de qualité. C’est aussi ensemble 
que nous pourrons défendre notre position à Bruxelles.

Lydie Bernard, 
vice-présidente 
de la Région des Pays 
de la Loire, présidente 
de la commission 
agriculture et agro-
alimentaire
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Groupe Les Républicains 
et apparentés - 36 élus

« Entre E. Macron et 
le Grand Ouest, rien 
ne va plus ! » 
Alors que le Président de la République décide 
depuis le début de son mandat de réduire et 
de contraindre les capacités financières des 
collectivités locales, il s’engage désormais dans 
la suppression des projets portés par les élus 
locaux et créateurs d’emplois.

Et le Grand Ouest est le premier à en faire 
les frais avec, en janvier dernier, l’annonce 
du Premier Ministre d’abandonner le projet 
d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes malgré 
sa légitimité démocratique et économique.  
La peur du Gouvernement d’affronter les 
Zadistes a eu le dernier mot en dépit d’un 
retour de l’autorité de l’État tant espérée.

En février, c’est un rapport commandé par 
le Président de la République qui a porté un 
nouveau coup au Grand Ouest. 

Réalisé par un ancien élu PS de Normandie, 
Philippe Duron, le rapport propose une feuille 
de route excluant quasi en totalité notre région 
des investissements routiers et ferroviaires à 
considérer comme prioritaires par l’État.

D’autant plus qu’un député LREM de Maine-
et-Loire a contribué à la rédaction de ce 
document, aucun projet ligérien phare n’est 
cité, ni même a priori étudié.

En dehors du réflexe jacobin, que le Président 
de la République et le Gouvernement 
reprennent à leur compte, exigeant que 
les usagers passent par Paris pour leurs 
déplacements ou que les élus quémandent 
toujours à Paris pour financer leurs projets,  
c’est l’avenir de nos territoires qui est remis  
en cause.

Quoi qu’il en soit, la Présidente, Christelle 
Morançais, ne veut pas en rester là et, forte 
d’avoir rassemblé tous les acteurs politiques et 
économiques ligériens, défendra un contrat 
d’avenir avec l’État pour l’inciter à sortir du 
discours théorique sur le désenclavement des 
territoires et s’engager à un soutien concret en 
faveur de notre région.

C’est la seule façon de montrer que le Grand 
Ouest a un potentiel à ne pas sacrifier et que 
les projets que nous portons créeront les 
conditions nécessaires aux emplois de demain.

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

Groupe Union Centriste - 18 élus

« Enjeux 
alimentaires »
Après l’inauguration du Technocampus 
Alimentation réaffirmant les ambitions 
régionales agrialimentaires, les élus UC 
s’inquiètent de plusieurs faiblesses du projet 
de loi gouvernemental sur l’alimentation. 
Malgré des mesures attendues par le monde 
agricole sur l’encadrement des promotions et 
l’inversement de la construction du prix, les 
conseillers régionaux centristes demandent 
que le Gouvernement aille plus loin, 
notamment vers une meilleure répartition de 
la valeur ajoutée en faveur des producteurs, 
afin qu’ils bénéficient d’un prix juste et 
rémunérateur. 

Le Conseil régional n’a pas attendu ce projet de 
loi pour développer l’approvisionnement local 
dans les restaurations collectives. La levée des 
freins à la préférence locale dans les marchés 
publics est essentielle afin que les collectivités 
territoriales puissent mieux agir. 

Il est nécessaire que l’État sorte rapidement du 
flou concernant ses financements suite aux 
États généraux de l’alimentation.

  02 28 20 64 69  
unioncentriste@paysdelaloire.fr  
@UnionCentrePDL  
@MoDemPDL  
www.unioncentriste-paysdelaloire.fr

Groupe Socialiste, Écologiste, 
Radical et Républicain - 17 élus

« Après NDDL : non 
à la liste de courses, 
oui à une vision 
d’avenir ! »
La décision du gouvernement d’abandonner 
le transfert de l’aéroport à Notre-Dame-des-
Landes fut une trahison. Notre responsabilité 
est désormais d’avancer de nouvelles solutions 
pour répondre aux questions qui restent 
entières de la connexion de l’ouest à l’Europe 
et au monde ou des nuisances pour les 
habitants. 

Mais nous devons aussi aller plus loin, faire 
de cet échec un moment de rebond collectif, 
savoir aussi compter sur nos propres forces, 
pour écrire une vision d’avenir ambitieuse pour 
les Pays de la Loire.

Il faut désormais donner un signal fort aux 
acteurs des Pays de la Loire et les associer aux 
réflexions. Tous les projets sont les bienvenus 
pour rebondir et accélérer la dynamique. 
Si cette méthode et ces conditions sont 
respectées, alors nous serons au rendez-vous. 
En revanche, nous nous opposerons à tout  
« contrat d’avenir » qui se limiterait à une 
simple liste de courses.

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

Groupe Front national - 
Rassemblement Bleu Marine - 12 élus

« Après l'aéroport,  
le Grand port »
L'abandon de NDDL devrait permettre à l'État 
d'investir dans le développement de l'outil 
exceptionnel qu'est le port de Montoir- 
St-Nazaire. Celui-ci connaît une louable 
extension de son trafic car ce sont près de 30 
millions de tonnes qui ont transité l'an passé. 
Cependant, il souffre de deux handicaps. 
L'un vient de la nécessité de draguer en 
permanence le chenal, que l'État ne prend 
plus à sa charge, et l'autre du manque de 
raccordement routier et ferroviaire permettant 
d'aller directement vers le sud-Loire et le 
centre-Bretagne. Le groupe FN veillera à 
ce que la Région prenne les décisions qui 
s‘imposent.

  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

« Demain NDDL  »
1650 hectares et une foisonnante biodiversité 
sauvés in extremis. Poursuivons cet élan : en 
pérennisant l'exceptionnel caractère bocager 
du site, en maintenant l'agriculture paysanne 
et les initiatives innovantes qui s'y sont 
installées. La nature, c'est bon pour la santé, le 
moral, le vivre et le faire ensemble.

  ecologiste-citoyen@paysdelaloire.fr 
ecologistecitoyen-crpdl.fr 
facebook.com/GrpEcoloPDL

Groupe Démocrate, Progressiste  
et Écologiste - 3 élus

« Économie »
Pour un aménagement du territoire cohérent : 
la desserte ferroviaire de Nantes-Atlantique 
et la nouvelle gare de Nantes doivent être 
pensées simultanément.

  02 28 20 61 38 / 06 62 68 70 62 
groupeDPE@paysdelaloire.fr 
facebook.com/GroupeDPE 
@DpeGroupe

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.
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14 / QUESTION DE FOND

Orientation : les trajectoires  
linéaires n’existent plus
Spécialiste des questions d’orientation et d’accompagnement des trajectoires professionnelles, 
André Chauvet est intervenu en tant que grand témoin à la journée de l’orientation organisée fin 
janvier par la Région des Pays de la Loire. Très impliqué dans les débats actuels sur l’orientation  
et la formation tout au long de la vie, il a accepté de nous expliquer son point de vue sur l’évolution 
de l’orientation.

Quel regard portez-
vous aujourd’hui 
sur le mécanisme de 
l’orientation ?
S’orienter, c’est avant tout faire des 
choix, mais cela peut impliquer 
également la peur de se tromper 
comme si on voulait ou pouvait 
tout prévoir : ses connaissances, sa 
formation, ses perspectives d’emploi. 
"Je choisis, je me forme, je travaille", 
c’est un modèle finalement assez 
linéaire qui fait porter au choix 
initial une responsabilité décisive. 
La réalité est plus complexe. Nous 
sommes tous humainement touchés 
par l’orientation : elle peut être un 
but, un chemin, un moyen, elle 
peut aussi impliquer des retours en 
arrière. La trajectoire linéaire n’existe 
plus vraiment et cette conception peut 
être limitante. La route professionnelle, 
que l’on imaginait sans obstacle ni 
échec, s’est muée en un processus 
complexe de parcours de vie.  
Ces parcours ne sont plus prévisibles, 
irréversibles, et notre orientation est en 
interrogation permanente, contrainte 
ou choisie.

Quelles sont les 
conditions pour que 
les choix d’orientation 
se fassent avec le plus 
d’efficacité possible ?
La personnalisation des parcours 
est un enjeu crucial. Savoir concilier 
de légitimes attentes personnelles 
avec les besoins économiques des 
territoires est bien une des clés 
pour se connecter aux réalités de 
terrain. Être informé correctement 
des ressources à disposition, c’est 
aussi enrichir la représentation 
professionnelle que l’on se fait de 
son avenir. Pour autant, nous avons 
souvent le réflexe de penser que le 
possible en matière de travail, c’est ce 
que nous connaissons et observons 
autour de nous : savoir s’orienter, 
c’est aussi s’informer sur des choses 
insoupçonnables, mobiles, en étant 
sans cesse en veille et curieux de son 
propre environnement. 

D’autre part, il faut que nos outils 
pédagogiques soient des espaces 
d’apprentissage qui alimentent la 
fierté, le plaisir, l’engagement des 
apprenants. Tout doit être fait pour 
mettre en scène le potentiel de ces 
apprenants. 

Vous estimez également 
que la question du choix 
de l’orientation jalonne 
toutes les étapes de 
notre vie…
Oui, s’orienter n’est pas limité aux 
collégiens ou aux lycéens. Il est difficile 
à 17 ans de se projeter dans la vie 
de façon définitive. L’enjeu n’est pas 
seulement de faire des choix, mais de 
prendre des risques éclairés.  
Par exemple, en outillant les jeunes 
pour qu’ils développent eux-mêmes 
une capacité à faire de la veille, à 
développer leur propre curiosité, 
à être capables de construire leurs 
propres scénarios professionnels : 
préférer le vivant à la théorie, sortir des 
logiques de strictes prévisions, c’est 
aussi développer un esprit critique, 
indispensable.  
Certes, on peut aujourd’hui considérer 
le monde comme plus aléatoire, 
plus incertain, mais il est aussi plus 
ouvert : les trajectoires ne sont 
plus prédéterminées. Les prises de 
risques éclairées, intégrant un droit 
à l’erreur et à l’expérience, sont aussi 
émancipatrices, et finalement peut-
être moins anxiogènes.

ce mets savoureux sait aussi vivre avec son 
temps. « Depuis une vingtaine d’années, une 
partie de notre fabrication est déclinée en bio ». 
Les biscuits peuvent aussi être agrémentés 
de différents parfums : chocolat, framboise... 
Des recettes gourmandes qui ne remettent 
pas en cause la prééminence du traditionnel 
Petit Sablé pur beurre frais. Le Petit Sablé 
est ainsi largement diffusé en France. La 
Sablésienne compte cinq boutiques en 
Sarthe, prévoit l’ouverture d’un nouveau 
magasin en Pays de la Loire, et ses biscuits 
sont distribués au total dans 300 points de 
vente hexagonaux. Et le Petit Sablé s’exporte : 
on le croque partout en Europe, aux États-
Unis et au Canada, en Asie… D’ailleurs, une 
boutique devrait prochainement ouvrir à 
Kyoto, au Japon. Que de chemin parcouru 
depuis la cour du Roi Soleil !

 www.sablesienne.com

/ 15RÉGIONAL ET GÉNIAL

BISCUITERIE

P 
etit et rond, dentelé et doré... la 
forme particulière du Petit Sablé 
est connue et reconnue. Dans 
l’Hexagone bien sûr, mais aussi dans 

le monde entier. « Notre biscuit phare fait partie 
du patrimoine culinaire français », confirme 
Amélie Loret, dirigeante de la Sablésienne. 
Cette biscuiterie de 25 personnes, située à 
Sablé-sur-Sarthe, fabrique depuis 1962 le 
fameux Sablé et d’autres biscuits délicieux.

Un biscuit pur beurre 
autour du monde
Côté fabrication, la provenance locale des 
ingrédients est privilégiée. « La farine est 
produite par notre meunier qui est sarthois. Nos 
œufs, notre sucre et notre beurre proviennent  
de fournisseurs régionaux », poursuit Amélie 
Loret. Recette simple, fabrication manuelle de 
chacun des 15 millions de biscuits fabriqués 
dans l’année… tout dans le Petit Sablé respire 
l’authenticité et la générosité. Néanmoins, 

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

LE PETIT SABLÉ 

MON AGENDA

L’ÉVÉNEMENT 

Lorsqu’elle présenta ses biscuits à la cour 
de Louis XIV en 1670, la marquise de 
Sablé, originaire de Sablé-sur-Sarthe, se 
doutait-elle que le « Petit Sablé » serait, 
plus de trois siècles plus tard, l’un des 
fleurons de la gastronomie française ?

LE MOIS  
PROCHAIN :  
SARMANCE

A LE GOÛT DU VOYAGE

C’est la progression 
des ventes interna-

tionales de La Sablé-
sienne depuis 2015. 

L’entreprise fait en 
effet de l’exportation 
une clé de son déve-

loppement, bénéficiant à plusieurs reprises 
du soutien de la Région grâce à l’aide 

Prim’export, mais aussi du programme 
RéSolutions destiné à booster l’innovation.

Jusqu’au 6 mai
Carquefou, Nantes (44) 
Exposition « Décor/
Avant-poste »
Le Fonds régional d’art 
contemporain des Pays de la 
Loire invite l'artiste américain de 
renommée internationale 
Joe Scanlan pour une double 
exposition à la Hab Galerie à 
Nantes et au Frac à Carquefou.

   www.fracdes 
paysdelaloire.com 

15 > 18 mars
Nantes (44) 
Festival Handiclap 
Rendez-vous aux Machines 
de l’île pour un événement 
accessible au plus grand 
nombre avec concerts (GiedRé, 
Ko Ko Mo…) et théâtre de 
rue (Cie Bibendum Tremens, 
Madame Suzie…).

   www.handiclap.fr  

16 > 27 mars
En Mayenne (53) 
Reflets du cinéma
La 22e édition du Festival  
des Reflets met à l’honneur  
le cinéma indien : dans toutes 
les salles de la Mayenne,  
une cinquantaine de courts  
et longs métrages sont 
proposés au public.

   www.lesreflets 
ducinema.com

23 > 25 mars
Mamers (72) 
Festival Mamers  
en Mars 
Dans une ambiance festive, 
découvrez des films européens 
inédits et originaux, ainsi que 
les courts-métrages tournés en 
Pays de la Loire dans le cadre 
d’une séance spéciale gratuite.

   www.mamers-en-mars.com 

25 mars 2018 – Cholet (49)
Course Cholet –  
Pays de la Loire
Pour sa 40e édition, cette course 
cycliste réunira plus de 200 
coureurs professionnels et 
traversera 28 communes  
du Choletais et des Mauges.

   www.anjou-tourisme.com 

28 mars > 15 avril
9 communes des Pays  
de la Loire
Europajazz  
Régional Tour
Primé aux dernières Victoires  
du Jazz, le saxophoniste virtuose 
Émile Parisien se produit à La 
Flèche, Mamers, Trélazé, Saint- 
Berthevin, Bessé-sur-Braye, 
Parigné-l’Evêque, Le Mans,  
La Roche-sur-Yon et La Ferté-
Bernard.

   www.europajazz.fr 

Du 13 au 15 avril
Montaigu (85)

Le Printemps du 
Livre de Montaigu 
Prenez date pour les trois jours de fête 
que vous réserve le festival littéraire 
à l’occasion de son 30e anniversaire, 
sous la présidence d'honneur de 
Michel Bussi, 2e auteur français le plus 
lu. Pas moins de 270 écrivains seront 
présents au Théâtre de Thalie où sont 
attendus 40 000 visiteurs. Parmi les 
invités : Vladimir Fédorovski, Nedim 
Gürsel, Yves Viollier, Mireille Calmel, 
Éric Metzger…

 www.printempsdulivre.
terresdemontaigu.fr

45%

André Chauvet intervient depuis 
plus de 25 ans dans la professionna-
lisation des conseillers en mobilité 
et en insertion professionnelle, l’aide 
aux organisations dans la conduite 
des changements et l’ingénierie de 
dispositifs d’accompagnement des 
parcours professionnels.
Aujourd’hui consultant, il est spécia-
liste des questions d’orientation et 
d’accompagnement des trajectoires 
professionnelles. Il a écrit plusieurs 
articles sur ces thématiques et 
travaille actuellement sur les impacts 
des transformations sociales sur les 
besoins et les pratiques de conseil : 
utilisation des données socio-éco-
nomiques en orientation, approche 
qualité et évaluation, effets de la 
posture professionnelle sur les pro-
cessus d'engagement, impact des 
nouveaux rapports au savoir.

L'INVITÉ

« LA ROUTE 
PROFESSIONNELLE 
S’EST MUÉE EN 
UN PROCESSUS 
COMPLEXE DE 
PARCOURS  
DE VIE » 
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 LA COURSE EN TÊTE 

J – 100  

Les Pays de la Loire se préparent, à quatre mois du Grand départ, à vivre le  
troisième plus grand événement sportif au monde. Les premiers coups de  
pédale du peloton seront donnés depuis l’île de Noirmoutier, le 7 juillet pro-
chain. Nous vous emmenons à la découverte de cette première étape en Vendée.

Les Pays de la Loire,  
Pays du Tour 2018

Le 29 mars prochain, nous serons  
à 100 jours du départ de cette  
course spectaculaire ! Partenaire  
privilégié du Tour 2018, la Région des 
Pays de la Loire a décidé de s’associer  
à cette grande fête populaire.  
Cinq étapes traverseront les Pays  
de la Loire, terre de cyclisme et de 
cyclotourisme qui regroupe également 
des entreprises spécialisées dans ces 
domaines.

110 KM EN BORD  
DE MER

LA STAT

C’est le record de distance parcourue  
sur le littoral pour une étape du Tour. 
La Vendée détient aussi un autre record :  
à l’occasion de la 5e étape de l’édition  
de 1924, les coureurs ont rallié Les Sables 
d’Olonne à Bayonne, soit un itinéraire  
de 483 km. Ce fut la plus longue étape  
de toutes les éditions du Tour. À noter  
que le gagnant aura mis près de 
20 heures pour relier ces deux villes !

Noirmoutier-
en-l'Île >  
Fontenay-le-
Comte
199 km à parcourir pour une première 
étape technique bordant l’océan At-
lantique, oscillant entre terre et mer. 
La Barre-de-Monts, Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, Jard-sur-Mer… Autant d’op-
portunités de trouver une place pour 
applaudir le peloton sur le bord de la 
route.

Inutile de se précipiter 
sur l’île de Noirmoutier 

d’où partira le Tour, les restrictions de 
circulation seront fortes et il sera sans 
doute plus judicieux de se positionner 
à hauteur de Bretignolles-sur-Mer ou 
de Brem-sur-Mer (passage entre 12h30 
et 12h40), là où la topographie de l’iti-
néraire fera un peu ralentir les coureurs. 
Les derniers kilomètres, où se placeront 
les équipes de sprinteurs, peuvent éga-
lement être spectaculaires : à Maillezais 
(passage des coureurs aux alentours de 
15h), profitez-en également pour jeter 
un œil à l’abbaye millénaire, convertie en 
1317 en cathédrale.

Les incontournables  
de l'étape
Noirmoutier-en-l’Île est un joyau ! Et même 
si cette année les coureurs ne passeront 
pas par le passage du Gois car ce sera 
marée haute, l’île a de nombreux trésors 
à dévoiler. Les inconditionnels du cinéma 
des années 70 aiment s’y rendre sur les 
traces du tournage de César et Rosalie. Les 
marais d’Olonne-sur-Mer sont aussi à voir, 

tout comme Fontenay-le-Comte, où 
la visite du Château de Terre-Neuve 
s’impose. Flânerie conseillée dans le 
centre-ville, riche de maisons à ar-
cades, d’édifices Renaissance et d’hô-
tels particuliers remarquables dont les 
Hôtels des évêques de Maillezais, de 
la Sénéchaussée et de Pervinquière.

 www.enpaysdelaloire.com

programme : letour.paysdelaloire.fr

PAYS
DE LA
LOIRE
PAYS
DU TOUR
2018

LE GRAND DÉPART

VENDÉE 
PAYS DE LA LOIRE
7 / 8 / 9 / 10 juillet

CONSEIL DE

1
ÉTAPE

re

©
 A

. M
ar

tin
e

©
 m

el
-n

ik
©

 P.
 B

au
dr

y

©
 R

PD
L/

O
ue

st
 M

éd
ia

s


