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Dès l’hiver prochain, la chasuble fluo sera distribuée à tous les 
jeunes Ligériens allant à l'école en car. Par cette initiative, la 
Région souhaite faire de la sécurité dans les transports scolaires 
sa priorité, notamment pour les 132 000 élèves ligériens 
transportés quotidiennement dans les cars scolaires régionaux.

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

La chasuble fluo va devenir à 
la mode cet hiver. Sa mission  : 
permettre à son porteur d’être 
vu à 160 mètres, au lieu de 10 

mètres, s’il n’en porte pas. Et la sécurité 
est bien une raison suffisante pour rendre 
obligatoire son port auprès des jeunes 
usagers des cars régionaux de transport 
scolaire, « de la maison à l’école », insiste 
Philippe Henry, vice-président de la 
commission Transports.

Une mesure inédite 
en France
 « La compétence en matière de transports 
scolaires dont nous avons hérité nous 
confère une grande responsabilité vis-à-vis 
des jeunes Ligériens que nous transportons 
et de leurs familles. La Région a à cœur 
d’accompagner ces élèves sur tout le 
territoire dans les meilleures conditions 
de confort et de sécurité. » Avec la mise 
en œuvre d’un Plan régional d’actions 
sécurité 2018-2020, les Pays de la Loire 
sont la première Région, en France, à 
systématiser cette mesure de sécurité. 
Ainsi, chaque élève inscrit au transport 

scolaire, de la maternelle à la terminale, 
recevra gratuitement un gilet jaune 
adapté à sa morphologie, avec obligation 
de le porter matin et soir, toute l'année. 
Une opération financée par la Région.

Ceinture de sécurité  
obligatoire
Pour lancer le plan d'actions sécurité 
dans les transports scolaires, la Région 
avait aussi organisé en juin dernier et 
en partenariat avec Transdev (opérateur 
de transport en commun) plusieurs 
journées de sensibilisation grâce à 
un car de simulation d'accident. Par 
ces démonstrations, la Région entend 
attirer l’attention des élèves au port de 
la ceinture de sécurité, obligatoire à 
bord des autocars depuis 2015. « En se 
prêtant au jeu de la simulation d'accident 
en car, les élèves ont pris conscience, de 
façon pratique et ludique, que la ceinture 
de sécurité n’est pas une option », explique 
Johann Boblin, conseiller régional 
délégué aux infrastructures routières. Le 
message de l’exercice est clair : "bouclons 
la ceinture !" 

L'ACTU DANS MA RÉGION
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Christelle Morançais 
Présidente de la Région des Pays de la Loire

« AGIR POUR  
PRÉPARER L’AVENIR  
DE TOUS LES JEUNES »

Vous avez choisi  de 
placer cette rentrée 
scolaire sous le signe 
de l’innovation pour 
la réussite de tous les 
jeunes. Pourquoi ce 
choix ? 
Près de 192 000 jeunes Ligériens, 
lycéens ou apprentis, inscrits dans 
l’enseignement public ou privé, 
font actuellement leur rentrée 
scolaire. L’accueil de 4 000 jeunes 
supplémentaires par rapport à 
l’année dernière est une très bonne 
nouvelle qui symbolise la vitalité de 
notre territoire, mais c’est également 
un défi face auquel nous devons 
être à la hauteur afin de garantir à 
chaque jeune les conditions de sa 
réussite. 

C’est pourquoi la Région des Pays 
de la Loire est plus que jamais 
déterminée à agir pour préparer 
l’avenir de tous les jeunes. 

D’abord en déployant une stratégie 
d’investissement ambitieuse dans 
les établissements scolaires de tout 
le territoire afin de construire de 
nouveaux lycées et de moderniser et 
de sécuriser les établissements de nos 
cinq départements. 

Être vu, c’est vital !
FLASH

La Région et SNCF mettent en 
place des offres commerciales 
de rentrée sur les forfaits tutti 
illimité. Pas encore abonné ? 
C’est le moment d'en profiter ! 
Si vous souscrivez avant le 10 
octobre pour circuler dès le mois 
de novembre, vous bénéficierez 
d'une réduction de 50 % sur 
votre prélèvement du mois de 
décembre. Pour ceux qui sont 
déjà abonnés, une minoration 
de 50 % sur la mensualité de 
septembre sera appliquée.

   Informations sur www. 
ter.sncf.com/pays-de-la-loire

Ensuite en faisant le pari de 
l’innovation pour permettre à chaque 
jeune de trouver la formation qui 
lui correspond et d’être épanoui 
dans ses études. Au-delà des 
nouvelles ouvertures de formations, 
nous allons également recruter 
les premiers  Ambassadeurs du 
civisme et avec le e.pass jeunes, nous 
lançons le premier pass culture sport 
entièrement dématérialisé en France 
avec une offre renouvelée et élargie. 

« NOTRE PLAN DE 
BATAILLE RÉGIONAL 
POUR L’EMPLOI EST 
OPÉRATIONNEL »

Quelles sont les autres 
grandes priorités de 
cette rentrée ?  
L’une de mes priorités reste 
évidemment le Contrat d’Avenir que 
l’État s’est engagé à signer avec les 
Pays de la Loire après l’abandon 
de l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes. 

Début juillet, j’ai réuni le " Parlement 
des Territoires " rassemblant les 
acteurs institutionnels, politiques, 
économiques et du monde de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche de la Région. Ensemble, 

nous avons adopté un projet de 
rebond pour notre région, tourné vers 
nos enjeux d’avenir : l’accessibilité et 
les mobilités d’abord, mais aussi les 
transitions écologique et numérique et 
l’économie de la connaissance. 

Aujourd’hui, l’heure est à la 
négociation avec le gouvernement 
afin d’obtenir des actes et des 
engagements concrets pour 
accompagner et amplifier les 
dynamiques d’excellence à l’œuvre sur 
notre territoire. Forte de notre unité 
et de notre ambition collective, je 
défendrai avec la plus grande fermeté 
les intérêts et les projets de nos  
cinq départements. 

Mais la priorité des priorités reste 
évidemment l’emploi et la lutte contre 
le chômage. Car même si les Pays de 
la Loire affichent le taux de chômage 
le plus faible de France, c’est un fléau 
contre lequel nous devons tout mettre 
en œuvre. 

Notre Plan de bataille régional est 
opérationnel, nous le déployons 
désormais sur les territoires. 
Nous allons par exemple lancer 
une expérimentation sur cinq 
bassins d’emploi qui permettra 
d’accompagner près de 75 entreprises 
volontaires, afin de leur apporter une 
réponse concrète et personnalisée à 
leurs besoins de recrutement.



/ 54 / LA MOBILITÉ DANS MA RÉGION

 ÉVÉNEMENT  MOTORISATIONS ALTERNATIVES 

Voitures électriques ou alimentées au gaz… Les solutions de 
mobilité durable existent mais ne sont pas forcément connues de 
tous. L’objectif du premier Pays de la Loire Énergie Tour, organisé 
par la Région, est justement de faire connaître ces technologies 
alternatives, afin de promouvoir  
de nouvelles habitudes  
de mobilité.

Pays de la Loire Énergie Tour : 
bienvenue au pays 
des mobilités durables

EN PAYS DE LA 
LOIRE, LA 1RE LIGNE 
DE CAR 100 % 
ÉLECTRIQUE  
EN FRANCE 

À l’occasion de la semaine de la 
mobilité durable, la Région dé-
ploie un événement original, 
inspiré par le succès du Vendée 

Énergie Tour, accompagnée de nombreux 
partenaires sur le territoire régional et 
notamment des syndicats départemen-
taux d’énergie. « L’enjeu est de déclencher 
le changement des comportements. Cela 
passe par l’information et la sensibilisation 
du grand public, en particulier sur la fiabilité 
et la sécurisation des nouvelles solutions de 
mobilité : c’est tout l’objectif de cet événe-
ment. La mobilité durable est une réalité 
offerte aux Ligériens  », détaille Laurent 
Gérault, conseiller régional en charge 
de l’environnement et de la transition 
énergétique.

Animations et 
démonstrations grand public
Du 17 au 22 septembre, le Pays de la 
Loire Énergie Tour propose une semaine 
d’animations pour mieux faire connaître 
les motorisations alternatives à la voi-
ture thermique. Différentes manifesta-
tions sont proposées pour découvrir les 
nouveaux véhicules et infrastructures 
existants : animations, démonstrations, 
invitations à essayer des véhicules à 
 motorisation alternative, sans oublier  
un " défi familles à mobilité positive " à 

Après les expérimentations de 
début d’année – un autocar au 
gaz GNV en Sarthe, un autre 
électrique en Loire-Atlantique – les 
motorisations alternatives se déploient 
progressivement sur les lignes de cars 
interurbains pilotées par la Région. 
Le tout électrique progresse chez 
les petits véhicules de transport à 
la demande, avec huit voitures en 
Maine-et-Loire, trois en Mayenne et 
une en Loire-Atlantique. Pour les cars 
interurbains, malgré la contrainte de 
ravitaillement, ça avance aussi. 
En vedette, la Mayenne où les 
autocars Laval-Craon constituent 
depuis ce mois-ci la première ligne 
100 % électrique en France sur  
un réseau interurbain public.  
En Sarthe et en Vendée, on a choisi la 
motorisation gaz GNV. Deux autocars 
GNV sont en exploitation sur le réseau 
des lignes régulières sarthoises et un 
autre bientôt sur le secteur de Challans / 
Saint-Jean-de-Monts. De cette manière, 
les Pays de la Loire continuent de 
"prendre les devants" en matière de 
transition énergétique.

Une démarche inédite ! La Région a bâti une stratégie d’ambition 
maritime, dont l’objectif est d’exploiter tous les potentiels que 
donne aux Pays de la Loire sa situation géographique. La mer, c’est 
une identité, un patrimoine et des activités qui constituent un vivier 
encore largement sous-exploité de développement et d’emplois.

La mer, une grande ambition 
pour l’avenir des Pays de la Loire

«E n Pays de la Loire, nous avons 
une géographie maritime avec 
450 km de côtes dont 215 km 
de plages, nous avons aussi une 

histoire maritime… Mais il nous manquait 
une véritable ambition maritime », explique 
Christelle Morançais, présidente de la Ré-
gion. « Cette démarche inédite de réflexion et 
d’action, partagée avec l’État et tous les acteurs 
régionaux, fixe un cap clair de développement 
de ces ressources, au service des Ligériens ».
L’Assemblée régionale de la mer et du litto-
ral, qui regroupe depuis juin 2017 quelque 
200 experts et acteurs régionaux, a large-
ment contribué à élaborer cette stratégie. 
« Le soutien aux projets des filières, qui ont 
pris la vague de l’innovation technologique, 
doit être durable et surtout partagé par toute 
la population », analyse Christophe Priou, 
conseiller régional en charge de la mer.

LA MER DANS MA RÉGION

ÉNERGIE
TOUR2018

Pays de la Loire

DU 17 AU 22 SEPTEMBRE

Bienvenue au pays des mobilités durables !

Retrouvez 
le programme sur
www.energietour.
paysdelaloire.fr
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TER CLISSON-CHOLET : LA RÉGION 
PREND L'INITIATIVE POUR SAUVER LA LIGNE
Les travaux de modernisation de la ligne Nantes-Cholet ont commencé début juillet. Une opération lancée grâce 
à la mobilisation de la Région qui a décidé, en plus de son propre investissement de 33,2 millions d’euros, d’avancer la part  
de financement de l’État dont la suspension mettait la ligne en péril. « Le risque était fort que les travaux soient repoussés 
de deux ans et la ligne fermée définitivement », explique Roch Brancour, vice-président de la Région. « Au regard de cette liaison 
stratégique entre les deux premiers bassins d’emploi des Pays de la Loire, et malgré son budget très contraint, la Région a donc décidé 
d’avancer les 6,7 millions d’euros de la part de l’État, permettant le démarrage des travaux au début de l’été ».   

Ces travaux d’envergure* permettront d’augmenter la capacité de 4 à 10 allers-retours quotidiens. Ils entraîneront 
une interruption de la circulation jusqu'à mars 2019 (mise en place d'autocars de remplacement) ;  

la fin des travaux est programmée pour septembre 2020.

*Budget global des travaux : 46,4 millions d’euros (72 % Région, 14 % État, 4 % Cholet Agglomération, 10 % SNCF Réseau).

« IL FAUT QUE 
TOUS LES FRANÇAIS 
PRENNENT LA MER »
L’écrivain et professeur 
Christian Buchet, académicien 
de marine, directeur du Centre 
d’études de la mer de l’Institut 
catholique de Paris et directeur 
scientifique d’Océanides 
(oceanides-association.org), 
appelle chacun à prendre 
conscience des enjeux d’avenir 
liés à la mer.
« La mer est au cœur de tous les 
enjeux mondiaux. Dans la mer et 
sur le littoral, nous trouverons la 
quasi totalité des solutions pour 
bâtir un avenir durable, et même 
désirable : énergie, alimentation, 
santé, habitat… Ce formidable 
champ d’opportunités, il faut que 
tous les Français se l’approprient, et 
ne tournent plus le dos à la mer. J’en 
appelle ainsi au désenclavement 
maritime du territoire tout entier, 
dans un effort qui ne s’arrête pas au 
littoral. Il nous faut innerver tout le 
pays de voies routières, ferroviaires 
et fluviales qui diffuseront largement 
les richesses entrant dans nos ports.  
Bénéficiant du deuxième domaine 
maritime mondial, nous entrons 
dans un nouveau temps de l’Histoire 
où la France dispose d’atouts 
incroyables. Nous devons saisir cette 
chance ! C'est ce que font les Pays de 
la Loire. »
Christian Buchet est auteur de 
La grande histoire vue de la mer 
(éditions du Cherche-Midi).

 STRATÉGIE 

 INNOVATION  LOIRE-ATLANTIQUE 

Chaque jour, les biotechnologies marines 
pénètrent un peu plus notre quotidien. Les 

Pays de la Loire n’y sont pas étrangers, grâce 
notamment à la plate-forme AlgoSolis* et 
à plusieurs entreprises innovantes dont,  
AlgoSource, située à Saint-Nazaire, référence 
mondiale de la valorisation des microalgues. 
Dernière innovation : B-Blue, une boisson 
naturelle rafraîchissante à base de spiruline 
et aux qualités nutritionnelles reconnues.

« C’est une nouvelle étape décisive », explique 
Olivier Lépine, directeur général d’Algo-
Source. « Nous savons depuis 20 ans extraire et 
stabiliser la phycocyanine, le pigment bleu de 
la micro-algue spiruline . Nous la commercia-
lisons sous forme de complément alimentaire, 

pour ses vertus anti-oxydantes. Aujourd’hui, 
nous avons mis au point B-Blue avec un par-
tenaire. Adaptée aux consommateurs, cette 
boisson au goût fruité représente un énorme 
potentiel de développement ». La société a 
déjà mené une étude clinique pour dé-
montrer l'action antioxydante du Spirulysat 
extrait de la spiruline. Accompagnée par la 
Région sur la R&D, elle prévoit de s'agrandir 
encore et de créer de l'emploi.

*Plateforme publique d’innovation, de transfert de 
technologies de production et de bioraffinage des 
microalgues, soutenue par la Région.

B-BLUE : UNE BOISSON À LA SPIRULINE SÉDUIT LE PUBLIC
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Sucé-sur-Erdre (44), un programme " Bou-
gez branché " en Mayenne, ou encore le 
salon de la voiture électrique à Angers.

  Pays de la Loire Énergie Tour, 
du 17 au 22 septembre.
  Programme complet sur 
www.energietour.paysdelaloire.fr
  Un colloque régional des mobilités 
durables destiné aux collectivités 
et professionnels est également 
organisé le 21 septembre à Terra 
Botanica à Angers en partenariat 
avec l'Ademe et le Syndicat d'énergie 
de Maine-et-Loire.

LA 
RÉGION 
À MON 
SERVICE

Croissance, préservation  
et identité
La stratégie d’ambition maritime régionale 
repose ainsi sur trois piliers. Il faut relever les 
défis de la croissance bleue (entreprises, inno-
vation, formation) en conjuguant activités tra-
ditionnelles et nouvelle économie maritime 
(biotechnologies, énergies marines renouve-
lables), réaffirmer en même temps l’urgence 
de la protection des ressources naturelles fra-
giles que sont la mer et le littoral, sans oublier 
d'impulser un large effort de valorisation de 
l’identité maritime régionale auprès du grand 
public. Au-delà de la promotion des grands 
événements nautiques comme le Vendée 
Globe, la Mer XXL ou le Salon Nautic, sont ainsi 
en projet la création d’un musée maritime 
virtuel, la publication d’une histoire maritime 
des Pays de la Loire et la conception d'une 
grande exposition itinérante. 

 www.paysdelaloire.fr - 
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LA CULTURE DANS MA RÉGION

Le bâtiment de la Fannerie  
de l’Abbaye royale de 
Fontevraud va accueillir  
le nouveau Musée régional 
d'art moderne, collection 
Martine et Léon Cligman 
(Musée de France). Ce musée 
ouvrira ses portes début 
2020, et proposera une 
collection d’environ 900 
œuvres. La scénographie, 
imaginée comme un parcours, 
permettra de se mettre dans  
la peau des collectionneurs.

Le musée régional d’art moderne  
de Fontevraud se dévoile

La collection est exceptionnelle et 
la prestigieuse Abbaye royale de 
Fontevraud l’exposera au public dans 
la Fannerie, classée aux Monuments 

historiques. Ce bâtiment de 1 200 m2 sera 
aménagé et exclusivement destiné à la 
donation Cligman et aux enrichissements 
qui viendront la compléter et la développer. 
«  Le Musée régional d’art moderne de 
Fontevraud - Collection Martine et Léon Cligman 
est un projet culturel ambitieux pour notre 
territoire qui participera à son rayonnement », 
a rappelé Christelle Morançais, présidente 
de la Région des Pays de la Loire. « Cette 
donation, extrêmement riche artistiquement, 
est accueillie dans un lieu chargé d’histoire, 
emblématique du patrimoine régional. » Pour 
permettre à ce projet culturel de voir le jour, 
une convention a été signée il y a un an entre 
l’État, la Région des Pays de la Loire et les 
époux Cligman. L’acte de donation a quant à 
lui été signé le 23 juillet dernier au ministère 
de la culture. Françoise Nyssen, ministre de la 
Culture, les époux Martine et Léon Cligman 
et Christelle Morançais (photo ci-contre) ont 
ainsi officialisé cette première donation de 
522 œuvres à l'État, et leur affectation à la 
Région.

 GRAND PROJET  MAINE-ET-LOIRE 

 AUDIOVISUEL  LOIRE-ATLANTIQUE L’Incroyable Studio écrit, développe et produit des séries pour la TV, le cinéma et internet. 
Fondée en 2016 par Johan Chiron et Sophie Girard, la société vient de créer un studio 
d’animation au sein du Mediacampus à Nantes, affichant une ferme volonté de collaborer 
avec des professionnels ligériens, comme de découvrir de nouveaux talents. « L'animation 
se porte très bien, on a pour habitude de dire que nous sommes en haut de la vague, mais celle-ci 
dure depuis un moment déjà, et ne semble pas prête de retomber », s’enthousiasme Johan 
Chiron. La Région porte une attention particulière à la structuration professionnelle de 
cette filière culturelle. Laurence Garnier, vice-présidente de la Région des Pays de la Loire en 
charge de la culture, le souligne : « La Région souhaite rendre les industries culturelles et créatives 
plus solides, durables et productives et soutenir l'emploi dans ces secteurs. C’est pourquoi nous 
soutenons l’Incroyable studio. »

 www.culture.paysdelaloire.fr / www.lincroyablestudio.com

Un incroyable studio  
au Mediacampus

 RENDEZ-VOUS 

Pour la première fois, un Village des sciences s’installe à l’Hôtel 
de Région, à Nantes, du vendredi 12 au dimanche 14 octobre. 
Venez rencontrer des chercheurs ligériens, expérimenter 
et découvrir les sciences sous un nouveau jour !

La science en ébullition  
à l’Hôtel de Région !

C omment lutter contre les idées 
reçues et les fausses informations ? 
C’est le thème national de cette 
nouvelle édition de la Fête de la 

science qui, comme chaque année, propose 
de nombreux événements gratuits ouverts 
à tous. Car la science n'est pas qu'une affaire 
de scientifiques ! C’est d’ailleurs la première 
idée reçue à combattre.

Pour vous en convaincre, rendez-vous les 
12, 13 et 14 octobre au Village des sciences 
installé à l’Hôtel de Région, à Nantes pour 
des rencontres, des démonstrations et des 
expériences.

Mieux appréhender 
le monde d’aujourd’hui 
et de demain
« Il n’y a pas besoin de faire de longues études 
pour comprendre la science et l’apprécier. 
Au contraire !  », affirme Stéphanie Houël, 
conseillère régionale des Pays de la Loire 
en charge de l'innovation, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche. « Dans notre 
monde parfois complexe, la science tente 
d'apporter des réponses. La démarche 
scientifique, en identifiant avec certitude le 

lien entre causes et conséquences, permet 
de s’extraire de croyances ou corrélations 
hasardeuses, sources de peur. L'esprit critique 
doit permettre à tous les citoyens de disposer 
d’outils pour mieux s’approprier le monde 
d’aujourd’hui et se projeter avec vigilance et 
confiance dans celui de demain ». Les plus 
jeunes, lycéens et collégiens notamment, 
profiteront de la journée du vendredi, 
réservée au public scolaire*, pour aller à la 
rencontre de chercheurs et de youtubeurs 
spécialisés en vulgarisation scientifique. 
Les sensibiliser aux enjeux de demain, c’est 
aussi leur permettre de découvrir les métiers 
scientifiques et techniques au moment où, 
souvent, les choix d’orientation s’opèrent.

En accueillant pour la première fois cet 
événement** dans l’enceinte même de 
l’institution régionale, la Région des Pays de 
la Loire entend bien valoriser la recherche 
ligérienne, et montrer que la science 
présente dans notre quotidien peut être 
à la fois accessible, spectaculaire et parfois 
inattendue.
*Sur réservation. **Co-organisé avec l'État, et avec le 
co-financement du fonds européen FEDER

STANDS
Chimie et 
préjugés - 
laboratoire 
CEISAM*
Souvent injustement 
associée à des 
idées préconçues 
négatives, la chimie 
fait partie de notre 
quotidien. Grâce à 
des expériences ludiques, 
venez la découvrir autrement.
* Chimie et Interdisciplinarité, Synthèse, Analyse, 
Modélisation (CNRS et Université de Nantes).

Les aliments : des molécules 
au goût - Oniris* 
Connaître les molécules des aliments 
et leur rôle permet aux scientifiques de 
créer des produits alimentaires meilleurs 
pour nos papilles, et pour notre santé !
* École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de 
l’alimentation.

ET AUSSI
•  Écouter la science pour combattre 
les idées reçues, conférences de 
chercheurs et de youtubeurs.

•  Les jeux vidéo et la science, atelier.
•  Enquêtes sur la science, animations.

EN PRATIQUE
Samedi 13/10 de 10h à 18h et 
dimanche 14/10 de 14h à 18h :  
gratuit et ouvert à tous.
1, rue de la Loire à Nantes.
Bus C5 - arrêt Pompidou / Ligne 26 - 
arrêt Hôtel de Région.

  www.fetedelascience.fr

SOUTENIR 
LA RECHERCHE LIGÉRIENNE

Sur 400 thèses soutenues chaque année en Pays de la Loire, la Région 
en finance ou cofinance plus de 70 en 2018, grâce à l’ensemble de ses 
dispositifs d’aide. Ces thèses portent sur toutes les thématiques : santé, 
végétal, énergie, matériaux, sciences humaines, génie civil, etc. En 2018, 
la Région consacre 42 millions d’euros à la recherche et l'enseignement 
supérieur. Sur les 27 millions d’euros dédiés à la recherche, 2,69 millions 
cofinancent des doctorants. 

LA 
RÉGION 
À MON 
SERVICE

ET TOUT AU LONG 
DE L'ANNÉE
"Fluidifions la distorsion", "l'histoire 
des sciences à la carte", "les poissons 
ont un coup de chaud"… Derrière 
ces mystérieux intitulés se profilent 
des projets scientifiques très sérieux 
menés par des collégiens et lycéens 
dans le cadre des actions éducatives 
ligériennes "Faites de la science", 
"Passeport recherche" et "Exposciences". 
Mises en place par la Région et le 
Rectorat, elles ont notamment pour 
but d’initier les jeunes à la démarche 
scientifique et susciter leur intérêt, 
leur curiosité et leur enthousiasme 
pour les études scientifiques et les 
sciences en général.

  http://paysdelaloire.e-lyco.fr/
pacte-educatif-regional/

 TOUT LE PROGRAMME SUR  

 WWW.VILLAGEDESSCIENCES. 

 PAYSDELALOIRE.FR 

Un itinéraire esthétique  
et artistique
Le projet architectural a été confié à 
Christophe Batard, architecte en chef des 
monuments historiques (agence 2BDM). 
«  L’ambition du musée est de restituer une 
histoire de l’art vue par l’œil d’un collectionneur, 
un itinéraire esthétique et artistique à la fois très 
singulier et très universel », indique Dominique 
Gagneux, la directrice du Musée d’art 
moderne de Fontevraud. « De la même façon, 
le parcours de visite découlera de la structure 
du bâtiment, avec un rythme pour le visiteur 

pensé de façon à créer des perspectives fortes 
et des moments plus intimes. La scénographie 
proposera ainsi des possibilités d’associations 
et de mises en regard multiples entre tableaux 
et sculptures de différentes natures. »

8,6 millions d'euros 
d’investissements régionaux
Les coûts prévisionnels sont estimés à 8,6 mil-
lions d'euros pour financer les travaux de ce 
futur Musée régional d'art moderne. « Une 
partie de cette somme sera couverte à terme par 
le fonds de dotation de cinq millions d'euros pour 
l’installation et l’enrichissement des collections 
que les époux Cligman mettent en place pour 
accompagner leur donation », indique Bruno 
Retailleau, ancien président de la Région qui 
a soutenu le projet dès son origine. La Région 
a donc déjà inscrit 8,6 millions d'euros à son 
budget 2018 pour financer les études et les 
travaux du musée.

 www.fontevraud.fr - 
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LA PETITE HISTOIRE

Quand les Romains produisaient  
du vin à Piriac-sur-Mer

Peu connue aujourd’hui pour son vignoble, la région guérandaise était 
pourtant une productrice de vin renommée au Moyen-Âge, exportant 
son vin depuis les ports alentour. Des fouilles archéologiques menées 
à Piriac-sur-Mer, sur la Villa du Pladreau, ont permis de remonter bien 
plus loin. Elles ont mis au jour des empreintes de pressoirs à raisin 
datant de l’époque romaine (construits vers 150-200 et en usage 
jusque vers 300-350).  «  Une installation dont la taille et le caractère 
inédit en font une découverte exceptionnelle pour l’Ouest de la Gaule » 
précise Marie-Laure Hervé-Monteil, archéologue en charge des 
fouilles. En effet, elle fournit la plus ancienne preuve de production 
de vin en Pays de la Loire  ! Aujourd’hui le site a laissé place à la 
modernité mais le vignoble suscite un regain d’intérêt, comme 
celui de l'association des Clos du coteau qui replante des cépages 
anciens à Guérande.

  De la vigne au vin, Revue 303 n°139,  
article de Marie-Laure Hervé-Monteil ©
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La Région 
innove pour 

tous les jeunes
La Région innove pour les jeunes 

et leur avenir. Numérique, énergie, 
équipements, sûreté, civisme, culture et 
sport : tour d’horizon des nouveautés de 

cette rentrée 2018 en Pays de la Loire.

/ 9

GROS PLAN

La générosité 
chevillée 
au cœur 

L e 13 juin dernier, Boubacar débarque 
du Mali pour être opéré au CHU de 
Nantes. Le jeune garçon souffre 
depuis sa naissance d’une malfor-

mation du cœur. « Il est arrivé avec un large 
sourire, l’appréhension n’était pas de son côté », 
raconte Jacqueline Suhard, famille d’accueil 
bénévole au sein de l’association Mécénat 
chirurgie cardiaque. C’est à Sainte-Marie-
sur-Mer (44) qu’elle et son mari Jacques ont 
accueilli Boubacar le temps de son séjour. 
La pathologie de l’adolescent le fatiguait, 
« au point qu’il ne pouvait pas faire la moindre 
activité physique ». Mi-juillet, soit trois se-
maines après son opération, le jeune garçon 
enchaîne les longueurs dans la piscine.

UTILE À LA CHIRURGIE 
CARDIAQUE
« L’opération à cœur ouvert est un nouveau 
souffle », confie Jacqueline : le garçon est dé-
sormais sauvé et ce couple heureux d’avoir 
« pu transmettre de l’énergie pour cette initia-
tive ». Jacqueline parle en connaissance de 
cause : elle-même opérée du cœur, « je me suis 
longtemps dit qu’il fallait que je fasse quelque 
chose d’utile à la chirurgie cardiaque. Avoir vu 
le bateau de Tanguy Lamotte, qui portait les 
couleurs de l’association au dernier Vendée 
Globe a été pour moi un déclic. » Un déclic 
puis quelques clics sur le site, voici Jacqueline 
embarquée dans une forme de bénévolat du 
cœur, bienveillant et généreux. « Voir ce petit 
bonhomme exceptionnel repartir avec un cœur 
tout neuf aura finalement été la plus belle des 
récompenses. »

Pour pouvoir soigner en France 
des enfants du bout du monde 
à bout de souffle, il ne suffit pas 
d'avoir des blocs opératoires et 
des médecins performants. Il faut 
également des familles d'accueil 
prêtes à accompagner durant 
près de deux mois un enfant  
gravement malade.  
L’association Mécénat chirurgie 
cardiaque organise ces rencontres 
d’une vie, comme celle de  
Boubacar, jeune Malien accueilli 
chez Jacqueline et Jacques.

 SOLIDARITÉ 

UN PARTENARIAT 
QUI SAUVE DES VIES
Depuis quatorze ans, les 
hôpitaux de Nantes et d’Angers 
travaillent en collaboration avec 
l’association Mécénat chirurgie 
cardiaque pour permettre à des 
enfants du monde entier d’être 
opérés du cœur. Depuis le début 
de ce partenariat, 188 enfants 
malades cardiaques ont ainsi été 
soignés en région grâce à des 
opérations dont ils n’auraient pas 
pu bénéficier dans leur propre 
pays. Soutenu dans sa démarche 
par la Région des Pays de la Loire, 
qui participe au financement de 
ces opérations du cœur, Mécénat 
chirurgie cardiaque mobilise 
toute l’année donateurs et 
familles d’accueil pour s’occuper 
des enfants durant leur séjour.

 www.mecenat-cardiaque.org
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La Région innove pour 
la réussite de tous les jeunes
La réussite de tous les jeunes Ligériens, quel que soit leur parcours de formation, est au cœur de la 
politique éducative de la Région qui, pour la favoriser, met en œuvre l'innovation à tous les niveaux.

«F aciliter et encourager les 
pratiques culturelles et sportives 
de tous les jeunes Ligériens est 
une volonté forte de la Région. 

C’est pourquoi nous avons inscrit près de 
trois millions d’euros au budget 2018 pour 
cette nouvelle formule inédite du e.pass 
culture sport entièrement dématérialisée, 
intégrée à notre nouvelle appli e.pass jeunes », 
rappelle Christelle Morançais, présidente 
de la Région des Pays de la Loire. Conçu 
pour faciliter les sorties et l'engagement 
citoyen, le e.pass culture sport s’adresse à 
tous les jeunes de 15 à 19 ans habitant en 
Pays de la Loire, et sans limite d’âge pour 
les jeunes scolarisés dans les lycées, centres 
de formation d’apprenti (CFA), maisons 

familiales rurales (MFR) et instituts médico-
éducatifs (IME) des Pays de la Loire. 

Culture et sport à l'honneur 
dès la rentrée
Très simple à utiliser, accessible depuis un site 
web et une application mobile, ce nouveau 
pass fonctionne comme un portefeuille 
numérique. Pour 8 euros, il offre plus de 
130 euros d'avantages valables auprès de 
partenaires situés dans les cinq départements 
de la région ainsi que (c’est une nouveauté) 
une entrée gratuite pour l’un des festivals 
ligériens partenaires du dispositif.

Ces crédits sont répartis en huit coupons 
numériques (e.coupons)  : cinéma, livres, 

pratique artistique, patrimoine, 
événement sportif, spectacle, 
festival, engagement citoyen ou 
chantiers de jeunes bénévoles. Les 
montants associés à chaque coupon 
sont disponibles directement 
depuis le compte en ligne des 
jeunes via leur smartphone, et le 
paiement se fait en temps réel chez 
le partenaire.

Pour plus de flexibilité, le montant 
d'un coupon peut être utilisé en 
totalité pour une seule prestation 
ou réparti sur plusieurs. Et  
pour les jeunes ne disposant pas 
de smartphone, un système de 
bons d'échange papier est prévu 
via le site web www.epassjeunes-
paysdelaloire.fr

Place à l'engagement 
des jeunes
Outre la création d’un e.coupon 
"festival", le e.pass culture sport 
réserve aux jeunes plusieurs 
autres nouveautés. Afin d’encou-
rager leur engagement citoyen, 
il permet ainsi de bénéficier de 

60 euros de réduction pour l’inscription, 
par exemple, à une formation BAFA ou 
un brevet de premiers secours, ou d’une 
réduction de 60 euros (au lieu de 20 précé-
demment) sur une inscription à un chantier 
de jeunes bénévoles en Pays de la Loire. 
Le e.coupon "pratique artistique" est quant à 
lui élargi à de nouvelles disciplines comme le 
cirque, les marionnettes, le dessin et les arts 
numériques. Et un nouvel e.coupon destiné 
aux sorties collectives en classe est créé.

Dès l’automne prochain, le e.pass jeunes 
s’enrichira d’un e.pass santé, qui offrira 
aux jeunes l'accès à un parcours de soins 
gratuit et anonyme avec par exemple des 
consultations médicales, notamment pour 
la prévention des addictions.

e.pass jeunes : l’appli qui ouvre 
toutes les portes

PAROLE D'ÉLUE

DE NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS ET 
UNE OFFRE AUGMENTÉE

Laurence Garnier, 
vice-présidente 
du Conseil régio-
nal des Pays de la 
Loire en charge 
de la culture, du 
sport et de la vie 
associative 

Nous avons doté ce nouveau pass 
dématérialisé d’une offre augmentée 
pour les jeunes et de nombreuses 
nouvelles fonctionnalités : 
commande simplifiée depuis un 
smartphone ou un site internet, 
géolocalisation des partenaires, 
simplification des remboursements… 
Chef de file de la politique jeunesse, 
la Région a en effet à cœur de 
développer une offre de services 
adaptée, innovante et accessible aux 
jeunes Ligériens.
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Comment

ça marche ?
téléchargez l'appli

e.pass jeunes

compte
créez votre

utilisez vos e.coupons

PAROLES D'ÉLUS

INSCRIRE LE PRINCIPE D’ÉQUITÉ  
PUBLIC/PRIVÉ

Antoine Chéreau, président 
de la Commission éducation et lycées 
du Conseil régional
Le principe d’équité privé / public soutenu 
par la majorité régionale depuis 2015 
permet d’accompagner l’ensemble des élèves 
scolarisés en lycées, CFA ou MFR sur tous nos 

territoires, dans le respect de notre mission de service public. 
En 2018, nous avons renouvelé les conventions avec l’URADEL, 
l’AREPLAE et la FR-MFR qui représentent les établissements 
d’enseignement privé, et rétabli l’équilibre.
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En septembre 2018, la Région 
innove en proposant aux jeunes 
des Pays de la Loire le premier 
pass culture sport entièrement 
dématérialisé en France. Pour en profiter, il suffit de télécharger l'application gratuite e.pass jeunes 
Pays de la Loire qui, en plus du e.pass culture sport, proposera bientôt un e.pass santé.

ENCOURAGER LE CIVISME 
ET LA CRÉATIVITÉ

Isabelle Leroy, vice-présidente 
du Conseil régional déléguée 
aux lycées 

Les actions éducatives ligériennes 
reposent sur des valeurs définies 
dans le cadre du Pacte éducatif 
régional : l’engagement, le civisme, 

l’esprit d’entreprendre, la créativité. Devant le succès 
rencontré auprès des jeunes, nous investissons de 
nouvelles thématiques et encourageons de nouveaux 
établissements à rejoindre le dispositif.
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«L'INNOVATION  
À TOUS LES NIVEAUX »

Innovation dans les équipements pour 
commencer  : la stratégie régionale 
d’investissement dans les lycées, votée 
fin 2017 pour sept ans et un montant 

de 780 millions d’euros s'appuie sur une 
approche inédite. La Région mène une étude 
démographique approfondie et utilise des 
outils de pilotage afin d'analyser les besoins 
et de les anticiper.

Eco-conception et 
économie circulaire
Les opérations d’investissement dans les 
lycées seront menées selon une approche 
de sobriété architecturale, technique 
économique et énergétique. Cette sobriété 
sera complétée par des innovations en 
matière de développement durable pour 
les six futurs lycées et les extensions prévues, 
comme par exemple celles des lycées de 
Bouaye et de Pornic (44). Ainsi le lycée de 
Nort-sur-Erdre (44, ouverture prévue en 

2020) qui vise la certification NF "Bâtiments 
tertiaires - démarche HQE" ainsi que les 
labels de performance énergétique et de 
matériaux biosourcés, a été retenu à l’appel à 
projet de l’Ademe "E+C-" préfigurant la future 
réglementation thermique. Sans oublier la 
gestion durable et responsable des mobiliers 
et équipements dont les lycées n’ont plus 
l’usage, dite des "3R" : Réemployer (transferts 
entre lycées), Revendre aux enchères, mettre 
au Rebut.

Côté numérique, cette rentrée sera celle 
du nouvel e.lyco, l'espace numérique de 
travail des lycéens et collégiens des Pays 
de la Loire. Plus intuitif pour les élèves, il 
permettra également aux enseignants 
d'intégrer facilement des outils et ressources 

numériques à leur pédagogie. Une 
application mobile sera aussi disponible.

Soutenir une offre éducative 
diversifiée
La Région innove aussi en diversifiant l’offre 
éducative proposée aux jeunes. Dix nouvelles 
formations professionnelles initiales sous 
statut scolaire ouvrent ainsi à la rentrée 
2018, (secteurs santé, social, paramédical 
et industrie) et 115 nouvelles formations 
par apprentissage soit 1 400 places (tous 
secteurs, territoires et niveaux confondus). 
La Région soutient également une alternative 
originale pour des jeunes en rupture avec 
les parcours de formation dits classiques : 
les écoles de production. Déjà au nombre 
de cinq en Pays de la Loire, elles dispensent 
des formations professionnelles certifiantes et 
mettent les jeunes en situation, avec un taux 
d’insertion professionnelle proche de 100 %.

Récompenser l’engagement 
éducatif
L’innovation c’est enfin donner aux jeunes 
l’occasion de prendre des initiatives et de 
découvrir le monde professionnel. C'est 
l'objectif du Pacte éducatif régional, lancé en 
2017, avec notamment les actions éducatives 
ligériennes : en 2017-18, 600 projets ont été 
menés, mobilisant au total 38 000 jeunes.

Nouveautés de cette rentrée, des 
Ambassadeurs du civisme interviendront 
dans les établissements, et les trophées 
de l’engagement éducatif viendront 
récompenser des élèves de lycées ou CFA 
ayant mis en œuvre des projets originaux 
dans leur parcours scolaire avec l’appui de 
la communauté éducative.

L’APPLI QUI OUVRE

TOUTES LES PORTES

130�€D’AVANTAGES 
POUR 8€

À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT
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Christelle Morançais avec les élèves du lycée de Briacé du Landreau dans le cadre de l’action 
éducative ligérienne « Envie d’entreprendre, envie de créer »

commandez votre e.pass
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Groupe Les Républicains 
et apparentés - 37 élus

« Lycées : pour une 
gestion sérieuse et 
ambitieuse »
En début de mandat, nous avons rapidement 
pris conscience de la nécessité de reprendre 
en main la politique régionale dans le 
domaine des lycées.

Iniquité entre les lycées publics et privés, 
boom démographique largement sous-
estimé, malfaçons dans des lycées neufs 
en raison de livraisons précipitées, projets 
partiellement budgétés en référence à la 
dette cachée, autant d’erreurs faites par nos 
prédécesseurs et trop souvent coûteuses à 
terme pour les contribuables, que nous ne 
voulions pas reproduire.

Avec plus de 160 000 lycéens en Pays de la 
Loire, nous devions agir vite et faire des choix 
efficaces pour créer les conditions de leur 
réussite.

En votant une nouvelle stratégie 
d’investissement dans les lycées dès 2017 
avec une enveloppe de 780 millions €, 
nous nous sommes donnés les moyens 
d’analyser les évolutions d’effectifs dans 
chaque territoire et de recenser les capacités 
des équipements publics afin de fixer des 
priorités.

S’appuyant sur ces éléments factuels, la 
majorité a pu prendre des décisions dès 
2018 pour répondre à la fois aux urgences et 
prévoir les investissements jusqu’en 2024.

Ainsi, nous avons prévu par exemple de 
construire deux lycées dans le Sud Loire, 
à Vertou et Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 
auxquels nous ajoutons l’extension de deux 
autres lycées, à Pornic et Bouaye.

À partir de critères objectifs comme la 
démographie, l’accessibilité, la présence 
d’équipements sportifs et la disponibilité 
foncière, un dialogue constructif a pu être 
établi avec l’ensemble des villes candidates et 
des acteurs éducatifs locaux.

Ces décisions prises en toute transparence 
permettront d’apporter une réponse concrète 
aux nombreuses familles impactées.

À l’image notamment de notre action 
en faveur de l’apprentissage reconnue 
comme efficace sur le plan national, nous 
continuerons de déployer une méthode 
sérieuse et ambitieuse pour améliorer le 
quotidien des jeunes et plus largement, de 
tous les Ligériens.

  02 28 20 61 10 
groupe.lesrepublicains@paysdelaloire.fr 
Twitter : @PDLRepublicains 
Facebook : facebook.com/lesRépublicains 
PDL

Groupe Union Centriste - 17 élus

« Agir pour la 
jeunesse »
Par ses compétences, la Région agit au 
quotidien en faveur de la jeunesse. La 
rentrée illustre aisément cette réalité : lycée, 
apprentissage, enseignement supérieur, 
transports scolaires ou interurbains, logement 
des jeunes, pass culture sport, autant de 
politiques portées par le Conseil Régional.

Comptables des deniers publics, nous devons 
évidemment gérer efficacement mais nous 
devons aussi mieux anticiper les évolutions 
économiques, sociales et démographiques, 
afin d’éviter le traitement en urgence de 
solutions d’accueil dans les lycées ou les 
universités.

En effet, contrairement à l’immédiateté de la 
vie politique, la temporalité de la vie publique 
est plus longue et exigeante. Il faut ainsi 5 ans 
pour livrer un lycée neuf. Certes 5 nouveaux 
lycées seront produits lors ce mandat, mais 
notre décision récente de construction de 
2 nouveaux lycées en Sud-Loire ne sera 
effective qu’à partir de 2023.

  02 28 20 64 69  
unioncentriste@paysdelaloire.fr  
Twitter : @UnionCentrePDL  
Facebook : www.unioncentriste-
paysdelaloire.fr

Groupe Socialiste, Écologiste, 
Radical et Républicain - 17 élus

« Éducation : il faut 
aller plus vite ! »
Il faudra encore attendre 7 ans pour voir 
l’ouverture du premier lycée du Sud-Loire 
à Saint-Philbert de Grand Lieu et 9 pour 
le lycée de Vertou. Nous nous sommes 
battus pour ces lycées mais ces délais sont 
trop longs et injustifiés. Pourquoi une telle 
lenteur incompréhensible ? 

Malheureusement, hormis le plan de relance 
de l’apprentissage qui date déjà de deux 
ans, nous constatons que dans le domaine 
de l’éducation, beaucoup de retard a été 
pris. Nous attendons depuis un an la mise 
en œuvre d’un plan pour l’orientation qui ne 
voit pas le jour. Les actions éducatives dans 
les lycées sont à la baisse. La lutte contre le 
décrochage scolaire bien timide. Le soutien 
à l’autonomie des jeunes réduit et celui aux 
universités limité. Nous avons besoin d’une 
autre ambition éducative.

À tous les jeunes et tous les acteurs de la 
communauté éducative nous souhaitons 
une excellente rentrée !

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

Groupe Front national - 
Rassemblement Bleu Marine - 12 élus

« La rentrée 2018, 
étape importante »
La fin de l'année sera marquée par le vote du 
budget primitif de notre région. Le groupe 
RN restera fidèle à sa ligne de conduite et 
votera les décisions qu'il pense utiles à notre 
population régionale et s'opposera à celles 
qu'il trouvera injustifiées. Celles -ci concernent 
surtout la propagande euro-fédéraliste. Nous 
entrerons également dans la campagne des 
élections européennes dans le même état 
d'esprit en espérant qu'elle puisse clarifier 
les positions des autres groupes, afin que le 
choix des électeurs se fasse sur un réel projet 
européen.

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

Groupe Écologiste et Citoyen -  
6 élus

« Lycées »
Il faudra attendre 7 ans pour l’ouverture du 
lycée de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et 9 ans 
pour celui de Vertou. Pourquoi avoir perdu du 
temps pour se décider et pourquoi un temps 
de construction aussi long ? Pour rappel, le 
lycée de Clisson est sorti de terre en 5 ans. Il y 
a urgence pour nos lycéens et lycéennes !

   02 28 20 61 28  
ecologiste-citoyen@paysdelaloire.fr 
ecologistecitoyen-crpdl.fr 
Twitter : @Elus_EELV_PdL 
Facebook : facebook.com./GrpEcoloPDL

Groupe La Région En Marche - 3 élus
Nous souhaitons une bonne rentrée aux 
Ligériens. Nos élus seront vigilants et au 
travail pour que cette année scolaire soit 
bénéfique à l’ensemble de notre territoire.

  02 28 20 61 38 / 06 62 68 70 62  
LREM@paysdelaloire.fr 
Twitter : @LREM_PDL 
Facebook : facebook.com/La-Région-En-
Marche-Pays-de-la-Loire 

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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OUVERTURE

2027

Performance énergétique

Innovation

Projet de lycée neuf

Restauration des lycéens
et environnement de travail
des agents régionaux

Extension / restructuration /
aménagement pour augmenter
les capacités d’accueil

Entretien, maintenance
et modernisation 

Nantes

Loire-Authion
Ancenis

Basse-Goulaine

Châteaubriant

Clisson

Guérande
Pontchâteau

Rezé

Machecoul-
Saint-Même

Saint-Nazaire

Angers

Cholet

Saumur

Château-Gontier

Evron
Laval

Mayenne

Brette-les-Pins

La Flèche

Mamers

Le Mans

Sablé-sur-Sarthe

Saint-Calais

Aizenay

Challans

Pornic Bouaye

Montaigu

La Roche-sur-Yon

Sainte-Gemme-la-Plaine

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Nort-sur-Erdre
OUVERTURE

2020

OUVERTURE

2021

OUVERTURE

2022

OUVERTURE

2023

Vertou

Saint-Philbert-
de-Grand-Lieu

OUVERTURE

2025

VENDÉE

MAINE-ET-LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE

MAYENNE

SARTHE

Nouvelle-
Aquitaine

Centre
Val-de-Loire

Normandie

Bretagne

Océan
Atlantique

Stratégie régionale d’investissement 
dans les lycées : la Région engage 

45 opérations dès 2018

Afin d’optimiser les conditions d’enseigne-
ment, la Région poursuit la mise en œuvre 
sur tout le territoire de sa stratégie d’inves-
tissement dans les lycées (voir carte). Ces 
nouvelles opérations viennent compléter 
le vaste programme des travaux en cours 
dans les lycées, destiné à la fois à entre-
tenir les bâtiments, faire face à la poussée 
démographique très forte de certaines 
zones et s’adapter aux évolutions péda-
gogiques. Parmi les grands projets lancés 
cette année,  les restructurations ou réno-
vations des bâtiments des lycées Heinlex 
à Saint-Nazaire – 44 (pour un montant de 
5,6 millions d’euros), Europe Schuman à 
Cholet – 49 (4 millions d’euros), Douanier 
Rousseau à Laval – 53 (11,4 millions d’eu-
ros), Estournelles de Constant à La Flèche 
- 72 (5,4 millions d’euros) et Luçon Pétré 
à Sainte-Gemme-la-Plaine – 85 (12,13 

millions d’euros). Les centres de forma-
tion d’apprentis font également l’objet de 
grands travaux d’entretien et de rénova-
tion avec, par exemple, au programme de 
2018 : la restructuration et la modernisa-
tion des CFA de l’Université régionale des 
métiers de l’artisanat de la CMAR (5,8 mil-
lions d’euros pour site de Sainte-Luce-
sur-Loire, 12 millions d’euros pour le site 
d’Angers, 7,3 millions d’euros pour le site 
de Laval, 2,8 millions d’euros pour le site 
de Le Mans, 3,2 millions d’euros pour le 
site de La Roche-sur-Yon) ou encore la res-
tructuration des locaux du CFA du lycée 
Nature à La Roche-sur-Yon (4,03 millions 
d’euros). L'augmentation du nombre d'ap-
prentis vient en effet confirmer la réussite 
du plan de relance de l'apprentissage de 
la Région.

La Bourse au mérite 
reconduite
La Région récompense la réussite ! 
L’opération est reconduite pour 
les bacheliers ligériens 2018 
reçus avec mention "très bien" 
et inscrits dans l’enseignement 
supérieur. L'aide est de 400 euros 
pour un bénéficiaire d'une bourse 
d'enseignement supérieur, 200 
pour un élève non boursier.  

 Demande à déposer en ligne 
sur www.paysdelaloire.fr avant fin 
janvier 2019.

Prolongation  
des inscriptions 
au concours  
d’aide-soignant 
La formation d’aide-soignant a 
un taux d’emploi en sortie de 
formation autour de 90 %.  
Ce métier d’aide, de soutien  
et d’écoute vous intéresse ?  
Les inscriptions pour le concours 
d’entrée en formation d’aide-
soignant en Pays de la Loire  
sont possibles jusqu’au  
27 octobre 2018.

 Renseignez-vous !  
www.orientation- 
paysdelaloire.fr

Il est encore  
temps de  
trouver 
son contrat 
d’apprentissage ! 
Rendez-vous sur le portail régional 
de l’apprentissage

 www.apprentissage-
paysdelaloire.fr 

RENTRÉE 2018 
EN PAYS DE LA LOIRE :
160 290 LYCÉENS & 
31 000 APPRENTIS

BUDGET RÉGION 2018 :

153,3 M€ POUR L’APPRENTISSAGE 
200 M€ POUR LES LYCÉES

1 M€ pour la sûreté dans les lycées (soit 5 M€ au total depuis 2016)

La Région investit sur tous les territoires
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Guider les nouvelles générations 
sur la voie de la réussite
Préparer le mieux possible les élèves et les étudiants à leur future vie professionnelle, grâce à l’expérience et la 
compétence de bénévoles retraités, c’est l’ambition portée par l’association « Entente des générations pour l'emploi et 
l'entreprise » (EGEE) depuis plus de quarante ans. Jacques Bos, président d’EGEE, évoque sa passion de transmettre et 
apporte son éclairage sur les enjeux du développement du lien intergénérationnel.

Qu’est-ce qui fait la 
singularité de votre 
association ? 
La véritable raison d’être de notre 
association, c’est la transmission, c’est 
de mettre notre expérience et nos 
compétences au service des autres, 
pour les aider et les accompagner, 
dans trois domaines d’activité : 
l’emploi, l’entreprise et l’éducation. 
L’éducation précisément, c’est un 
domaine dans lequel nous nous 
investissons très fortement, afin 
d’accompagner des jeunes, qu’ils 
soient étudiants, lycéens ou même 
collégiens, pour les préparer à l’entrée 
dans le monde du travail. Nous le 
faisons en transmettant notre vécu 
et les connaissances que nous avons 
du fonctionnement d’une entreprise, 
en faisant part aussi de l’expérience 
que nous tirons de notre passé 
professionnel. Notre ambition est de 
rapprocher le monde de l’entreprise 
du monde de l’éducation, deux 
mondes qui ne sont pas très éloignés. 
Mais il y a des ponts, des passerelles à 
créer entre les deux. Nous ne venons 
évidemment pas en concurrence du 
système éducatif classique, mais nous 
intervenons en complémentarité. En 
2017, nous avons ainsi rencontré et 
accompagné plus de 66 000 élèves. 
C’est considérable et c’est un chiffre 
qui croit d’années en années.

Dans un contexte où 
l’on parle souvent de la 
crise de la transmission, 
votre association a le 
vent en poupe. Comment 
expliquez-vous ce 
succès ? 
Je l’explique par un positionnement 
simple : nous jouons à fond la carte 
de l’intergénérationnel et cela 
fonctionne ! Ce qui fait la force d’une 
association comme la nôtre, c’est le 
passé professionnel de ses membres 
et leur volonté très forte de vouloir le 
transmettre. Mais la réussite de nos 
actions tient aussi au discours de bon 
sens que nous nous efforçons de tenir. 

Lorsque nous intervenons dans les 
lycées professionnels, par exemple, 
nous disons à peu de chose près la 
même chose que les professeurs, 
mais avec d’autres mots, avec une 
expérience et un vécu aussi qui 
provoquent le débat et qui suscitent 
beaucoup d’interrogations de la 
part des jeunes qui sont en face de 
nous. Qu’est-ce qu’une entreprise ? 
Comment y postuler ? Comment s’y 
comporter et y évoluer ? Ces ponts 
que nous réussissons à créer avec les 
établissements permettent d’offrir une 
vision différente et complémentaire 
aux élèves. Il y a une réelle demande 
à satisfaire auprès des établissements 
scolaires. Nous avons le sentiment 
d’être vraiment utiles et d’aider les 
jeunes à construire leur avenir. 

Après une vie 
professionnelle riche et 
passionnante, qu’est-ce 
qui pousse un retraité à 
s’engager au service de la 
jeunesse ? 
Le passage à l’âge adulte et l’entrée 
dans le monde du travail est une 
épreuve que nous accompagnons. 
Mais j’ai aussi coutume de dire que la 
retraite est également une épreuve 
que certains ont des difficultés à 
passer et il faut donc la préparer. 
Lorsque l’heure de la retraite a 
sonné et que l’on a eu une activité 
professionnelle assez trépidante, on se 
pose rapidement la question de notre 
utilité et des liens que nous voulons 
garder avec l’extérieur pour ne pas 
s’isoler. L’engagement dans le monde 
associatif est un excellent palliatif. Il 
faut évidemment avoir envie d’aider 
les autres. Mais il faut aussi y trouver du 
plaisir, en se sentant utile et épanoui 
car il n’y a pas de mot pour décrire la 
satisfaction que l’on ressent lorsque 
l’on réussit à aider un jeune à trouver 
sa voie. C’est pourquoi aujourd’hui, je 
veux susciter de nouvelles vocations 
en incitant tous les jeunes retraités à 
s’engager bénévolement. J’appelle 
tous ceux qui ont la passion de 
transmettre à nous rejoindre. 

Jacques Bos est président 
national de l'association Entente 
des générations pour l'emploi 
et l'entreprise depuis juin 2017. 
EGEE intervient dans le cadre  
des actions éducatives ligé-
riennes portées par la Région des 
Pays de la Loire et notamment 
pour « Envie d’entreprendre, 
envie de créer » qui encourage 
les lycées, CFA et MFR à bâtir des 
projets éducatifs pour découvrir 
des métiers et des acteurs  
économiques de leur territoire.

 Pour contacter, rejoindre  
ou demander l’intervention d’EGEE 
(reconnue d'Utilité Publique, Agréée 
par le Ministère de l’Education 
nationale)  
www.egee.asso.fr
EGEE PAYS DE LA LOIRE
Email :  
dominique.mazelle@egee.asso.fr

RÉGIONAL ET GÉNIAL

INDUSTRIE

Elle est la seule entreprise en Europe 
à effectuer toutes les étapes de la 
transformation du textile – filage, 
tissage, teinte, finition – sous un 

même toit. Chez TDV Industries, qui fêtait 
l'an dernier ses 150 ans, quelque 160 000 km 
de fil, l'équivalent du trajet de la Terre à la 
Lune, sont produits chaque jour, destinés à 
la fabrication de vêtements professionnels 
allant du bleu de travail au treillis militaire. Le 
secret de ce succès et de cette longévité ? 
« Une capacité à être à l'écoute de nos marchés, 
mais également notre souhait de maintenir 
un modèle intégré – de la fibre au tissu – sans 
jamais renoncer à nos engagements sociétaux 
et environnementaux », répond la responsable 
marketing Corinne Lutin-Delzers. En 
effet, dès 1995, alors que la "tendance" 
était aux délocalisations, TDV Industries 
a fait le choix à la fois du made in France, 
de la qualité et d’une offre de solutions 
textiles responsables, en privilégiant 
des matières bio-sourcées ou recyclées. 

Une grande capacité 
d'innovation
« Nous étions pionniers en matière de 
RSE* », indique Corinne Lutin-Delzers, 
« et le temps nous a donné raison, avec ce désir 
croissant des entreprises de montrer qu’elles 
contrôlent leurs impacts ». Cependant, une 
des grandes forces de TDV Industries – 
qui n'a connu aucune restructuration 
depuis 40 ans – réside dans sa capacité 
d'innovation. En la matière, impossible 
de ne pas citer le projet Autonotex** qui 
proposera bientôt des "textiles intelligents" 
autonomes et connectés. Alimentés en 
énergie par le frottement du tissu et de 
la peau, ils transmettront des données 
utilisables dans le domaine hospitalier, 
la sécurité ou même le sport.
*Responsabilité sociétale des entreprises 

**Projet soutenu par l'État et financé en partie par BPI 
France dans le cadre de l'appel à projets "nouveaux usages 
et nouveaux procédés du textile", s'inscrivant dans le 
programme PIAVE (Projets industriels d'avenir).

Implanté à Laval et employant 160 personnes, TDV Industries 
est un des leaders français du textile dédié aux vêtements 
professionnels. Une stature que l'entreprise familiale a acquise 
en misant sur l'innovation et des engagements sociétaux.

LE MOIS  
PROCHAIN :  
LA BABYBOX 
MARMOTT'

Retrouvez l’agenda complet sur www.culture.paysdelaloire.frMON AGENDA
L'INVITÉ
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TEXTILES D'EXCELLENCE

100 % MADE IN LAVAL
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Avec trois milliards de km de fil fabriqués, 
TDV Industries a parcouru depuis 1950 
l'équivalent de 7 500 tours du monde sans 
jamais quitter Laval !

7 500

3 > 7 octobre
Nantes (44)

Nantes Food 
Forum
Que mangera-t-on demain ? 
Des réponses, des solutions et 
des experts du monde entier 
sont attendus à cette 2e édition 
du marché des Pays de la Loire. 
Au programme : conférences, 
tables rondes, jeux et ateliers 
pour les enfants. Ne manquez 
pas le " grand marché des Pays 
de la Loire ", en partenariat avec 
la Région, dimanche 7 octobre : 
près de 150 producteurs 
régionaux pour un marché à 
déguster, qui affiche un objectif 
« zéro déchet-zéro gaspi ».

   www.nantesfoodforum.com

L’ÉVÉNEMENTÀ partir de septembre
Des Ponts-de-Cé (49) 
à Saint-Nazaire (44)
La Loire comme 
patrimoine
Le Centre culturel maritime 
de Nantes organise des balades 
commentées autour de la Loire, 
à travers huit villes : Les Ponts- 
de-Cé, Montjean-sur-Loire, 
Ancenis, Nantes, Paimbœuf, 
Lavau-sur-Loire, Donges et 
Saint-Nazaire. 

   www.centreculturelmaritime 
nantes.org

 
12 septembre 
Au cinéma 
Mademoiselle 
de Joncquières
Tourné au château de Sourches 
en Sarthe, avec Cécile de France 
et Edouard Baer, le dernier film 
d'Emmanuel Mouret raconte 
l’histoire d’une vengeance 
amoureuse au siècle des 
Lumières.

29 > 30 septembre
Le Mans (72) 
Entre Cours & Jardins 
Plus de 20 "jardins secrets" ouvrent 
exceptionnellement leurs portes 
dans l'écrin patrimonial de la 
Cité Plantagenêt avec surprises 
musicales, lectures poétiques 
et plus de 100 exposants au 
programme. 

   www.entrecoursetjardins.com

Jusqu’au 20 octobre
23 lieux des Pays de la Loire 
Le Chainon en région
Festival pluridisciplinaire, 
le Chainon Manquant fait la part 
belle aux artistes émergents 
du 11 au 16 septembre,  
à Laval et Changé. Avec Le 
Chainon en région, il joue les 
prolongations sur l’ensemble 
des Pays de la Loire avec 39 
représentations, notamment  
en milieu rural.

   www.culture.paysdelaloire.fr

6 et 7 octobre 
Les Sables d'Olonne (85)
Championnat de France 
de longe-côte 
600 compétiteurs sont attendus 
le samedi pour des courses de 
100 mètres en solo ou 1 000 
mètres en équipes de 3 ou 5. Le 
dimanche matin, séances gratuites 
de découverte du longe-côte, 
ouvertes à tous ! (sur inscription : 
cdflongecote@ffrandonnee.fr)

   www.lessablesdolonne-
tourisme.com

 
15 et 16 septembre
Journées européennes 
du patrimoine
Vous avez rendez-vous avec le 
patrimoine dans toute la région ! 
À Nantes, l’Hôtel de Région vous 
ouvre ses portes pour des visites 
commentées, des ateliers, des 
expositions, et même des mini-
croisières autour de l’île de Nantes.

   www.patrimoine.paysdelaloire.fr 
www.journees-du-patrimoine.com
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FOLIE ARCHITECTURALE
L’étonnante Terrasse Caroline, en brique rouge et pierre calcaire, 
percée d’arcades de différents types et tailles, ondule sur trois 
niveaux de terrain foisonnants de végétation. 
Elle aurait été édifiée à l’origine, en 1830, pour mettre à l’abri des regards  
le château de Poncé (XVIe siècle) tout en créant un chemin de ronde menant  
à l’église qui surplombe le village. Particulièrement novatrice en vallée du Loir,  
la Terrasse Caroline a été retenue par la Mission patrimoine, confiée à  
Stéphane Bern par le président de la République.

 www.patrimoine.paysdelaloire.fr


