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Après le e.pass culture sport début septembre, un 
tout nouvel e.pass santé est à présent disponible sur 
l’application e.pass jeunes Pays de la Loire. Entièrement 
gratuit, cet e.pass santé a été élargi pour tenir compte de 
tous les aspects de la santé des jeunes.
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L'ACTU DANS MA RÉGION
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Christelle Morançais 
Présidente de la Région des Pays de la Loire

« PERMETTRE  
AUX ENTREPRISES  
DE RECRUTER  
PLUS FACILEMENT »

Quel regard 
portez-vous sur les 
bonnes nouvelles 
économiques 
enregistrées par 
les Pays de la Loire 
depuis plusieurs 
mois ? 
J’éprouve de la satisfaction d’abord 
car le chômage continue à baisser 
plus fortement qu’ailleurs. Les Pays de 
la Loire enregistrent ainsi le taux de 
chômage le plus faible de France,  
7,3 % de la population active contre 
8,9 % au niveau national.

Par ailleurs, les entreprises ligériennes 
occupent désormais la première 
marche du podium pour la création 
d’emplois en France et les annonces 
de nouvelles implantations 
ou d’extensions d’entreprises 
se multiplient.

Ces excellentes nouvelles 
économiques, ce sont avant tout 
des traductions concrètes pour tous 
ceux qui ont pu trouver ou retrouver 
un emploi. C’est la preuve qu’il n’y a 
pas de fatalité et cela renforce ma 
détermination à agir sans relâche 
pour l’emploi et le développement  
des entreprises.

e.pass santé :  
prenez soin de vous !
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L’APPLI QUI OUVRE

TOUTES LES PORTES

UN DISPOSITIF 
ANONYME ET GRATUITSANTÉ

À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

« AVEC 7,3 %,  
LE TAUX DE 
CHÔMAGE LE  
PLUS FAIBLE 
DES RÉGIONS 
FRANÇAISES »

Comment 
accompagner 
et amplifier ce 
développement 
économique régional 
au service de l’emploi, 
justement ? 
La Région a un rôle fondamental à 
jouer aux côtés des chefs d’entreprise. 
Je vois encore beaucoup trop 
d’entreprises qui peinent à recruter 
alors que, dans le même temps, le 
chômage reste élevé sur certains 
territoires.  

Je refuse que nous ayons une région 
à deux vitesses. C’est pourquoi, 
nous devons mettre le paquet sur le 
recrutement et la formation afin de 
permettre aux entreprises de trouver 
les compétences dont elles ont 
besoin.

C’est l’objectif du Plan de bataille 
pour l’emploi qui permet de faire 
du pratico-pratique pour faire enfin 
se rencontrer les entreprises de 
nos territoires et les demandeurs 
d’emploi. Avec des solutions concrètes 
et pragmatiques pour aider les 
entreprises à s’organiser et à recruter 
au plus près des besoins, sur chaque 
bassin d’emploi.

Mais j’ai aussi la conviction que 
le Gouvernement doit lancer des 
réformes beaucoup plus ambitieuses 
pour restaurer la compétitivité de 
nos entreprises, pour supprimer tous 
les obstacles inutiles qui freinent leur 
développement et pour diminuer la 
dépense publique.

C’est urgent et essentiel si nous 
voulons rétablir durablement une 
dynamique économique qui crée de 
l’emploi partout et pour tous.

« DES SOLUTIONS 
CONCRÈTES 
POUR FAIRE SE 
RENCONTRER 
ENTREPRISES ET 
DEMANDEURS 
D'EMPLOI »

Pré v e n t i o n ,  l u t t e  c o n t re 
les addictions,  dépistage, 
contraception, alimentation, 
stress, tabac… Grâce au e.pass 

santé, il n’y a pas de sujet tabou, et 
beaucoup à gagner à parler avec 
un professionnel de santé  ! «  Avec 
le e.pass santé, la Région propose 
aux jeunes un parcours de soin orienté 
sur la prévention », explique Catherine 
Deroche,  consei l lère régionale 
déléguée à la santé. Le pass 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 en lycée, CFA 
ou MFR en Pays de la Loire. « Ce pass 
offre l’opportunité aux jeunes d’avoir 
accès facilement à un professionnel de 
santé pour répondre à leurs questions, 
expliquer les solutions possibles à leurs 

1 600  
PARTENAIRES  
SANTÉ EN PAYS  
DE LOIRE

problèmes et les orienter dans 
le système de santé. On ne se 
substitue pas à l’Assurance 
maladie,  on complète le 
parcours de soin. »

Anonyme  
et gratuit
Le e.pass santé donne 
accès gratuitement et 
a n o ny m e m e n t  à  d e s 
consultations médicales, des 
analyses et à la délivrance 
de contraceptifs.  Pour 
en bénéficier, il suffit de 
télécharger l’appli e.pass 
jeunes Pays de la Loire et 

de créer son compte. Les e.coupons 
sont alors disponibles directement. 
Et pour les jeunes ne disposant pas 
de smartphone, un système de bons 
d’échange papier est prévu via le site 
www.epass jeunes-paysdela lo i re . f r.  
Les données sont cryptées pour garantir 
la confidentialité.

Le e.pass santé, c’est aussi une offre de 
prestations complémentaires prises 
en charge par l ’Assurance maladie 
(substituts nicotiniques, consultation 
dentaire, bilan de santé) et des liens vers 
des sites fiables de prévention santé.

 Sur l’appli e.pass jeunes 
Pays de la Loire et sur le site web  
www.epassjeunes-paysdelaloire.fr
Retrouvez aussi le nouvel e.pass culture 
sport entièrement dématérialisé !
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Photo de couverture : 
Christelle Morançais, présidente de Région, 
aux côtés de David Burgel, directeur 
industriel de la Maison Longchamp, 
visite la nouvelle unité de production de 
l’entreprise de maroquinerie à Pouzauges 
en Vendée. Le site accueillera 100 emplois 
à terme, dont 30 salariés qui vont être 
embauchés et formés dans leur atelier-école.



/ 54 / L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT DANS MA RÉGION

 AGRI-ALIMENTAIRE 

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Qualité, attractivité des filières, innovation : la Région se mobilise pour l’alimentation de demain, 
aux côtés des producteurs et des industriels ligériens du secteur agri-alimentaire.

La Région mobilisée pour l’alimentation de demain

LE NETTOYAGE DES PLAGES 
MISE SUR LE CHEVAL DE TRAIT

UN COUP D'ACCÉLÉRATEUR POUR LES PME 

PÊCHEURS À PIED :  
AMATEURS ET  
PROFESSIONNELS  
À L’ÉCOUTE 

«N otre conviction est qu’il 
faut projeter l’ensemble 
de la filière vers l’avenir, à 
travers l’innovation et la 

promotion du manger régional », martèle 
Lydie Bernard, vice-présidente de la Ré-
gion déléguée notamment à l'agriculture 
et l'agroalimentaire. « L’opération "Manger 
local dans les lycées" permet ainsi à la fois de 

C’est au pas d’un 
puissant cheval 
de trait que la ville 
de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie fait 
nettoyer ses plages 
depuis 2015. Ce qui 
était d’abord une 
expérimentation, 
sur les sites 
labellisés Natura 
2000*, a depuis 
été élargi avec le 

soutien de la Région à toutes les plages municipales, et même à la collecte 
des corbeilles à déchets de l’hyper-centre. En effet, cette technique douce 
"zéro carbone" a aussi l'avantage de préserver la biodiversité de la plage. 
C'est aussi l'occasion de valoriser des races équines locales, une action 
subventionnée à ce titre par la Région. Les réactions enthousiastes des 
passants devant le travail de l’attelage démontrent à quel point le cheval 
peut être à la fois acteur de lien social et ambassadeur efficace de la 
protection de l’environnement.
*Grâce à la mobilisation de crédits européens du FEADER.

En Pays de la Loire, de nombreuses PME ont besoin d’accélérer leur croissance à l'export pour franchir une étape clé de leur 
développement. C'est encore aujourd'hui un point faible de l'économie régionale. C'est pourquoi la Région a été la première en 
France à mettre en place son propre accélérateur, en partenariat avec Bpi France. Quatorze dirigeants se sont déjà engagés dans cette 
aventure collective conçue comme une école d'entrepreneurs, et la 2e promotion s'apprête à accueillir vingt entreprises. Un succès qui 
témoigne de la pertinence d’un parcours mixant diagnostics individuels, formation collective et mise en réseau. Parmi elles, MG-Tech, 
fabricant de lignes d'emballage à Champtocé-sur-Loire, près d'Angers. « Aujourd'hui, une entreprise doit sans cesse se développer pour 
rester compétitive. Nous entamons notre deuxième année d'accélérateur », se félicite son directeur Éric Gautier. « Il nous permet d'avoir une 
vision précise de notre situation, de définir nos objectifs ainsi que les moyens pour les atteindre. » L’enjeu d’un tel dispositif ? Consolider la 
croissance des PME dans la durée, les aider à devenir un jour des ETI (entreprises de taille intermédiaire) et à créer des emplois durables.

 www.entreprisespaysdelaloire.fr 

La baie de La Baule-Le Pouliguen constitue le 
premier gisement régional de coques, et l'un des 
trois principaux à l'échelle nationale. Ce site, qui 
attire de nombreux pêcheurs à pied, professionnels 
ou amateurs, est donc particulièrement sensible à 
la fois en termes de préservation de la ressource et 
de qualité sanitaire. Comment concilier et encadrer 
ces deux usages, professionnel et de loisir, tout 
en préservant le milieu ? C’est tout l’objet d’une 
étude cofinancée par la Région dans le cadre de 
son appel à projets annuel aquaculture-pêche 
animé par le SMIDAP*. Cette étude vise à mieux 
évaluer les pratiques des uns et des autres, à créer 
une dynamique d’échange entre amateurs et 
professionnels et à encourager les usages plus 
respectueux. Elle se poursuit par la rencontre des 
pêcheurs à pied sur le terrain notamment, jusqu’en 
juin 2019.
*Syndicat mixte de la pêche et de l’aquaculture en Pays de la Loire.

 corepem@corepem.fr

Pour préparer l'avenir de sa filière nautique, la Région a lancé cette 
année un ambitieux plan de développement, en collaboration avec 
les nombreux acteurs du territoire.

Préparer l'avenir 
d'une filière d'excellence

Deuxième région nautique française 
avec plus d'un milliard d'euros de chiffre 
d'affaires, les Pays de la Loire s'appuient 
sur le dynamisme de son tissu de PME, et 
la présence de leaders mondiaux tels que 
Bénéteau. « L'ensemble de la chaîne nautique 
est présente sur notre territoire, représentant 
plus de 7 200 emplois industriels », analyse 
Paul Jeanneteau , vice-président du 
Conseil régional. «  Il était donc essentiel 
d'affirmer notre leadership dans la filière en 
l'accompagnant pour qu'elle se développe. » 
Le plan d'actions lancé cette année 
par la Région répond à deux enjeux : 
structurer et renforcer la filière nautique 
et préparer l’avenir en développant 
un nouveau modèle de plaisance. 
Wintering, basé à Guérande (44), est l’un 
de ces acteurs. Ce pôle nautique regroupe 
différents services, de la maintenance à 
l'hivernage, en passant, depuis peu, par la 
gestion des bateaux en fin de vie. Cette 
dernière activité a bénéficié du plan nautisme. 

Recyclage des bateaux :  
l’expertise ligérienne 
« La déconstruction des bateaux de plaisance est 
une vraie problématique qui n'avait pas encore 
été traitée, au même titre que celle des auto-
mobiles autrefois », confie Thierry Deniau, 
président de Wintering. « Dans le cadre du 
plan nautisme, avec la Fédération des industries 
nautiques et les partenaires locaux, nous met-
tons en place une structure qui pourra intégrer 
le bateau en fin de vie, le traiter pour lui don-
ner une seconde vie ou l'évacuer proprement 
en traitant les déchets. » Avec des initiatives 
comme celle-ci, la Région ambitionne de 
devenir un territoire leader sur la question du 
recyclage des bateaux. C’est là l'une des dix 
actions initiées par le plan, parmi lesquelles 
figurent notamment les enjeux de la numéri-
sation et l'aménagement de "ports du futur" 
pour répondre aux besoins de la plaisance 
de demain.

L'ÉCONOMIE DANS MA RÉGION
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 NAUTISME  VENDÉE / LOIRE-ATLANTIQUE  TECHNOLOGIES  MAYENNE 

En 20 ans, Laval s'est imposée comme la 
capitale européenne des réalités virtuelle 
(RV) et augmentée (RA) grâce à son sa-
lon Laval Virtual. Une position confortée 
par la création, il y a tout juste un an, 
du centre du même nom, le Laval Virtual 
Center, offrant un parcours complet aux 
entreprises. Dans un même lieu, celles-ci 
peuvent se sensibiliser à la RV/RA, partici-
per à des séances de créativité ou encore 
bénéficier de l'expertise du centre de 
recherche CLARTE. Ce fut le cas de NV 
Equipment, spécialiste de la protection 
extérieure pour multicoques, voiliers et 
bateaux à moteur situé à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie (Vendée). « Le diagnostic 
établi par CLARTE nous a permis de préciser 
notre plan d'action numérique », confie 
Pascal Cardi, son président. « La réalité vir-
tuelle n'est pas une fin en soi, mais constitue 
un outil extraordinaire pour présenter avec 
une réactivité et une flexibilité accrues nos 
nouveaux produits (500 modèles par an) à 
nos clients-constructeurs ».

 www.lavalvirtualcenter.com
Laval Virtual organise les premières 
Rencontres régionales RV/RA  
le 24 octobre 2018

RÉALITÉS VIRTUELLE 
ET AUGMENTÉE : 
RDV À LAVAL

valoriser les produits de proximité régionale, 
d’assurer la qualité des produits dans les as-
siettes et de faire connaître le métier d'agri-
culteur.  » Le menu Loire-Océan, composé 
à 100 % de produits ligériens, a été déjà 
adopté par plus de 80 lycées. L’alimenta-
tion de demain est aussi affaire d’innova-
tion. Cet automne, la Région accompagne 
la filière ligérienne de l’alimentation dans 
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une démarche originale tournée vers le 
grand public. « Nous voulons anticiper les 
besoins alimentaires, faire connaître nos 
entreprises et attirer des talents », explique 
Éric Blanchard, président de l’Association 
régionale des entreprises alimentaires en 
Pays de la Loire*. « Qualité, sécurité, au-
thenticité, impact sur l’environnement et 
modes de consommation sont autant de 
thèmes auxquels le grand public peut natu-
rellement être associé  ». Plusieurs concours 
sont ainsi lancés auprès des plus jeunes, 
notamment sur le thème de l’exploration 
spatiale ! En effet, à bord d’une navette, 
les ressources en eau et en énergie sont 
très limitées : offrir une alimentation saine 
et de qualité dans l’espace nécessite de 
repenser l’emballage, le stockage et la 
préservation des aliments. Ce qui pour-
rait modifier nos habitudes alimentaires 
et les circuits de consommation, tout en 
préservant davantage l’environnement. 
Les écoliers sont ainsi invités à dessiner 
à quoi ressemblera l’alimentation dans 
les navettes, et les élèves des lycées pro-
fessionnels à créer des recettes adaptées 
aux spationautes.
*LIGERIAA représente les deux tiers des 50 000 salariés des 
industries agroalimentaires régionales. www.ligeriaa.fr

 RESSOURCES MARINES  LOIRE-ATLANTIQUE  ENVIRONNEMENT  VENDÉE 
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/ 76 / LE SPORT DANS MA RÉGION
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LES TRANSPORTS DANS MA RÉGION

Surcharge, retard ou suppression de trains, défaut d’information 
en situation perturbée… Les usagers des trains régionaux 
peuvent désormais signaler des dysfonctionnements à l’occasion 
d'un voyage grâce à une application inédite, ContribuTER, 
récemment lancée par la Région des Pays de la Loire.

ContribuTER : une appli  
pour améliorer la qualité  
des trains régionaux

C ’était un engagement de la Région. 
Renforcer l’attractivité du TER en Pays 
de la Loire, notamment en améliorant 
la qualité de service rendu à l’usager.  

« Avec plus de 17 millions de voyages par an, 
l’offre proposée se veut de qualité et moderne, 
pour un réseau TER toujours plus attractif », a 
indiqué Christelle Morançais, présidente de 
la Région des Pays de la Loire. Pour répondre 
aux attentes des usagers, la Région avait déjà 
obtenu des évolutions importantes auprès de 
SNCF Mobilités, dont un engagement sur les 
objectifs de qualité de service. « Aujourd’hui, 
il faut aller plus loin pour satisfaire les usagers 
des TER ! »

Des retours spontanés des 
usagers
La Région contribue davantage à améliorer 
cette qualité de service. Elle vient de lancer 
une application gratuite, baptisée Contribu-
TER, permettant aux usagers de faire remonter 
leurs constats de dysfonctionnement, lors 
d’un voyage à bord d'un TER. « Cette mesure 
a un caractère d’alerte », insiste Roch Brancour, 
vice-président du Conseil régional en charge 
des transports. « L’application, gratuite et très 
simple, est la preuve que la Région se préoccupe 
des usagers en étant à leur écoute. » Ces retours 

 TRAINS EXPRESS RÉGIONAUX  EURO DE HAND FEMININ  LOIRE-ATLANTIQUE 

 TENNIS DE TABLE  MAINE-ET-LOIRE 

 TRANSPORT MARITIME  VENDÉE 

 ZTER   SARTHE 

Après plus de trente ans de bons et 
loyaux services, l’Insula Oya II, qui assure 
la liaison maritime entre le continent 
et l’Île d’Yeu, s'apprête à prendre sa 
retraite. La mise en service du nouveau 
navire est prévue au premier semestre 
2021. « La Région, qui s’est vu confier la 
gestion des liaisons maritimes entre l’Île 
d’Yeu et le continent, a poursuivi les études 
initiées par le Département de la Vendée », 
indique Bruno Retailleau, sénateur de 
Vendée et conseiller régional. « Celles-
ci permettent aujourd’hui de dessiner 
les contours du cargo qui assurera un 
service de transport efficace aux Islais et 
aux visiteurs ». La version modernisée 
de l’Insula Oya II pourra accueillir au 
moins 250 passagers, 95 tonnes de 
fret, 12 véhicules légers et deux poids 
lourds. Le début du chantier est prévu 
en 2020 pour un coût estimé entre 15 
et 18 millions d’euros. Pour le nom du 
bateau, les Islais seront sollicités.

Le successeur  
de l’Insula Oya II  
est commandé

Réouverture 
de la Virgule 
de SabléUn trophée européen à soulever 

pour nos handballeuses 
nationales. Les Bleues, 
championnes du monde de 
handball en titre, feront, si elles 
se qualifient au tour principal, 
le spectacle en Pays de la Loire, 
à Nantes. L’Euro féminin, du 
29 novembre au 16 décembre, 
est un événement majeur en 
Pays de la Loire !

Heureux Euro pour nos Bleues

La Stella a son étoile

Rien ne leur a résisté ces dernières 
années. 2017, la France est au 
sommet du handball  : les Bleues 
ont remporté le mondial face à 

la Norvège, à Hambourg, comme leurs 
homologues masculins devenus champions 
du monde la même année. Les tricolores 
sont reparties avec une neuvième médaille 
pour le handball féminin, la cinquième 
dans un Mondial, la troisième d'affilée en 
compétition internationale après l'argent 
des JO de Rio et le bronze de l'Euro 2016.  
«  Et ce palmarès pourrait bien s’étoffer 
davantage, en décembre prochain, en Pays 
de la Loire », espère Laurence Garnier, vice-
présidente du Conseil régional déléguée 
notamment aux sports. L’élue régionale 
ne cache pas sa fierté d’accueillir «  une 
compétition aussi prestigieuse, après le Tour 
de France cycliste l’été dernier, les 24 Heures 
du Mans en juin… Nous sommes attachés 
aux grands événements en général et au haut 
niveau en particulier ».

« GAGNER À DOMICILE 
SERAIT FABULEUX »
Le sport de haut niveau est une locomotive 
pour toute une région : « Les bons résultats 
donnent de la visibilité à nos territoires et 

à nos clubs sportifs  », poursuit Laurence 
Garnier. «  Des clubs de haut niveau que 
la Région soutient financièrement, tout 
comme les clubs amateurs, animés par nos 
nombreux bénévoles, d'où sont issus nos 
plus grands athlètes. Elle accompagne ainsi 
les structures d'entraînement, les athlètes et 
de nombreuses manifestations sportives*. » 
L’Euro féminin de handball en fait partie, 
pour la plus grande joie de quatre joueuses 
du NAHB, club phare régional. En effet, les 
arrières Camille Ayglon-Saurina et Kalidiatou 
Niakaté, la gardienne Catherine Gabriel, et 
l’ailière droite Blandine Dancette, toutes 
quatre internationales (de gauche à droite 
sur la photo), ont de bonnes chances de 
faire partie de l’aventure européenne. « La 
liste ne sera donnée que deux semaines avant 
le début de la compétition, et notre sélection 
dépendra de nos prestations en club, d’ici là », 
prévient Catherine Gabriel. « C’est vraiment 
un honneur de porter le maillot bleu et pouvoir 
gagner à Nantes, devant nos supporters serait  

La Romagne, commune des Mauges (Maine-et-Loire) de 1 825 habitants, 
attire à chaque match du club de La Stella plusieurs centaines de 
supporters. « On l’appelle le chaudron tant l’ambiance est bouillante », 
assure la coprésidente Odile Brin, qui officie avec Guy Soulard depuis 
plus de 20 ans à la tête de ce club professionnel. « Et grâce à la fidélité de 
nos partenaires, de nos licenciés, de nos bénévoles, le travail a fini par payer : 
notre club La Stella Sports La Romagne est devenu champion de France de 
tennis de table, 50 ans après sa création. Tout un symbole ! » Absolument : 
champion de France du plus haut niveau de la discipline en France (la 
Pro A), donnant droit aux quatre joueurs professionnels qui composent 
l’équipe première d’affronter cette saison les meilleurs clubs européens. 
« C'est une performance remarquable pour la région » indique Roselyne 
Bienvenu, conseillère régionale déléguée au sport. « Ajoutons à cela le 
sacre national du Mans Sarthe basket et les bonnes performances régulières 
des athlètes ligériens, oui, il n’y a pas de doute : les Pays de la Loire sont bien 
une terre de sport et d’excellence ! »

spontanés et vécus de la part des usagers 
permettront en outre à la Région d’enrichir 
les données transmises par SNCF, « et d’imagi-
ner conjointement des mesures correctives pour 
améliorer ce service essentiel aux déplacements 
des Ligériens. » À terme, l’objectif est d’accroître 
l’attractivité du TER et de parvenir à augmen-
ter le trafic de 10 % d’ici à 2021. 

EURO 2018

Seize équipes européennes  
se disputeront le titre  
européen, détenu par  
la Norvège. 15 matchs auront 
lieu à Nantes du 29 novembre 
au 12 décembre, notamment les 
matchs du groupe A comprenant 
deux équipes nordiques 
(Danemark, Suède), un outsider, 
la Pologne et la surprise de la 
compétition : la Serbie. 

  fra2018.ehf-euro.com

Depuis la rentrée, les usagers des 
TER de la ligne Nantes/Angers/Laval 
peuvent à nouveau monter à bord. 
En effet, des dysfonctionnements 
électriques ayant été constatés sur la 
zone de raccordement de Sablé (72), 
la décision avait été prise de suspendre 
la circulation des ZTER sur la LGV et la 
Virgule de Sablé. Un Plan de transport 
adapté avait alors été rapidement mis 
en place durant cette interruption 
via des liaisons par cars directs. 
Aujourd'hui, grâce à une mobilisation 
forte de la Région auprès de SNCF, 
des mesures techniques ont permis 
une reprise de circulation des trains 
régionaux sur cet axe. 

FAITES CIRCULER L’INFO
AVEC L’APPLI

RETARDS, SURCHARGES, SUPPRESSIONS : 
SIGNALEZ TOUT DYSFONCTIONNEMENT SUR L’APPLICATION
ET CONTRIBUEZ À UNE MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE TER !
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fabuleux  », poursuit Kalidiatou Niakaté. 
Blandine Dancette, elle aussi championne 
du monde, reconnaît que « l’Euro est une 
compétition très relevée. On a une grande 
envie de faire quelque chose sur nos terres et 
on compte pour cela sur le public nantais et 
ligérien ! »
*Le soutien régional représente un montant total d’aide de 
plus de 2 millions d’euros sur la saison 2017-2018.
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LA PETITE HISTOIRE

Comment le mouchoir  
a trouvé sa couleur

À l'occasion du passage du Tour de France cet été, un tirage spécial 
du mythique mouchoir de Cholet a été réalisé en jaune ! "Sacrilège", 
ont peut-être pensé certains, pour qui le fameux morceau de tissu 
n'est authentique que rouge vif. Et pourtant, il est loin d'avoir toujours 
porté cette couleur. Au XVIIIe siècle, quand les tisserands choletais 
se spécialisent dans la fabrication des mouchoirs, ceux-ci sont 
principalement blancs. Ce n'est qu'en 1900 que les choses changent, 
grâce à la rencontre originale d'une chanson populaire et d'un 
industriel local. À l'époque, le barde breton Théodore Botrel chante 
Le Mouchoir rouge de Cholet, dont les paroles - en hommage aux 
guerres de Vendée - séduisent un certain Léon Maret, qui a l'idée de 
lancer la fabrication du mouchoir tel décrit dans la chanson. Succès 
immédiat, et jamais démenti depuis. Aujourd’hui les vrais mouchoirs 
de Cholet sont toujours et exclusivement made in Cholet, au Musée 
du textile et de la mode de Cholet, dans un atelier ouvert à la visite.

  museedutextile.com ©
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GROS PLAN

L'Université 
d'Angers  
accompagne  
la réussite de 
ses étudiants 

Travail en autonomie, prise de 
notes, cours en amphi… L'arrivée à 
l'université est souvent déstabilisante 
pour les jeunes bacheliers. C'est 

encore plus vrai pour ceux issus de filières 
technologiques et professionnelles, dont un 
sur trois seulement réussit sa première année 
de licence, contre près de deux sur trois pour 
les bacs généraux. Titulaire d'un bac pro 
commerce, Logan Nguon était, au premier 
semestre de l'année écoulée, pas loin de 
donner raison à ces statistiques... C'était sans 
compter sur le DARE ! En janvier, l'étudiant 
en première année de licence de Lettres 
à Angers s'est décidé à suivre le dispositif. 
«  J'avais déjà hésité au premier semestre, 
à  cause de mon emploi du temps très chargé. 
Pour le second, je me suis dit que cela ne coûtait 
rien de tenter. » Un choix qu'il ne regrette pas, 
l'heure hebdomadaire de tutorat dispensée 
par une étudiante de L3 lui ayant beaucoup 

apporté : des connaissances, mais aussi des 
conseils. « Le grand "plus" du dispositif, c'est que 
les tuteurs sont des étudiants. Ils comprennent 
d'autant mieux les difficultés que nous pouvons 
rencontrer ».

DES RÉSULTATS 
ENCOURAGEANTS
Ce que confirme Sarah Hagy, étudiante 
en Master 1 en filière tourisme et culture, 
qui a choisi de devenir tutrice en anglais :  
«  J'ai beaucoup apprécié le travail en 
petits groupes de 6 ou 7. Cela permet une 
véritable proximité avec les étudiants qui, 
au-delà d'une aide dans la compréhension 
des cours, apprécient de pouvoir échanger 
avec un étudiant plus expérimenté qu'eux.  
Et surtout, j'ai pu constater de réels progrès ! »  
Ce fut le cas pour Logan Nguon qui, en 
quelques mois, a vu sa moyenne d'à peine 
10/20 passer à 12,5.

Lancé en septembre 2016 avec le 
soutien de la Région, le dispositif 
d’accompagnement à la réussite des 
étudiants (DARE) aide les bacheliers 
professionnels et technologiques  
à franchir l'étape décisive de la 
première année d’université.

 SOLIDARITÉ 

UN DISPOSITIF 
PLÉBISCITÉ
Le DARE a bénéficié à 550 
étudiants volontaires l'an dernier, 
contre 270 en 2016-2017. 
En plus du tutorat, le dispositif 
offre une prise en charge 
hebdomadaire par un assistant 
pédagogique, pour aborder des 
questions de méthodologie, 
mais aussi favoriser l'intégration 
de l'étudiant, ainsi qu’un suivi 
individuel tout au long du 
semestre. Ce dispositif a été 
accompagné par la Région 
à hauteur de 323 000 euros, 
il mobilise également des 
crédits européens (Fonds social 
européen).

 univ-angers.fr
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 Entreprises et 
emplois : la Région  

en action
Il n'y a pas d'emplois sans employeurs. 

Pour favoriser l’emploi, la Région aide les 
entreprises à se développer et à recruter, 
et les demandeurs d’emploi à se former 

aux métiers qui recrutent près de  
chez eux.

/ 9
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«L'  entreprise est au cœur de la stratégie 
régionale en matière d'emplois  » 
explique Christelle Morançais, 
présidente de la Région des Pays 

de la Loire. Artisans, commerçants, TPE, PME: 
ce sont eux qui créent l’emploi en Pays de la 
Loire. En soutenant leur développement, la 
Région agit sur le premier levier de l’emploi 
régional. «  Avec le Contrat de Croissance 
Entreprise  », poursuit la présidente, «  la 
Région propose une boîte à outils complète et 
sur-mesure pour accompagner les entreprises 
et artisans ligériens à chaque étape clé de leur 
développement : financement, innovation, 
export, recrutement…  » La Région a ainsi 
décidé de muscler son action pour aider les 
entreprises à trouver les compétences qui 
leur manquent.

Dix conseillers 
supplémentaires recrutés
Des emplois, de nombreuses entreprises 
ligériennes en ont déjà créés et cherchent à 
les pourvoir. Le Plan de bataille pour l’emploi a 
aussi pour objectif de les aider à trouver parmi 

Le Plan de bataille régional  
pour l’emploi en action

ENTRER EN PHASE 
OPÉRATIONNELLE

André Martin, 
vice-président du 
Conseil régional 
en charge de la 
formation, de 
l’emploi et de 
l’apprentissage 

« Nous avons conçu le Plan de 
bataille pour l’emploi pour et avec 
les entreprises. Il ne pourra réussir 
que si elles s’en saisissent. Nous 
avons une quarantaine d’outils à 
leur disposition. Le but n’est pas de 
plaquer des solutions élaborées dans 
des comités et de les imposer à des 
territoires, mais bien de partir des 
besoins locaux et d’y répondre en 
sélectionnant les outils à mettre en 
œuvre sur-mesure. »

LE CONTRAT DE 
CROISSANCE 
ENTREPRISE : SIMPLICITÉ 
ET PROXIMITÉ

Paul Jeanneteau, 
vice-président du 
Conseil régional 
en charge de 
l’entreprise et de 
l’innovation
« Le Contrat de 

Croissance Entreprise vise, dans une 
véritable relation de confiance, à 
accompagner les chefs d’entreprise 
dans leurs projets de développement 
en leur apportant des réponses 
claires, adaptées aux défis auxquels 
ils sont confrontés. L’appel à 
manifestation d’intérêt Industrie 
du futur, par exemple, les soutient 
dans la modernisation de leurs outils 
de production, afin de conserver 
leur compétitivité face aux grandes 
mutations de l’économie.  
Il répond clairement à un besoin, car 
nous avons déjà accompagné, depuis 
juin 2017, 71 PME dans ce dispositif. »
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PAROLES D'ÉLUS

En mars 2018 la Région lançait son Plan de bataille pour l’emploi, élaboré avec les acteurs 
économiques, les services de l’État et les partenaires sociaux. Objectifs : aider les entreprises 
à recruter et les demandeurs d’emploi à se former aux métiers en tension près de chez eux. 

les demandeurs d’emploi les salariés dont ils 
ont besoin. Dans cinq territoires (nord Vendée, 
nord Loire-Atlantique, est du Maine-et-Loire, 
sud Mayenne et sud Sarthe), la Région et ses 
partenaires vont proposer à 15 entreprises 
volontaires une expérimentation de suivi 
individualisé par un référent unique, garant de 
la réponse collective à chaque problématique.

SE DONNER TOUS LES 
MOYENS DE POURVOIR 
LES OFFRES
Objectif  : se donner tous les moyens, 
ensemble, de pourvoir les offres. Cette 
expérimentation sera évaluée en 2019, 
avec les entreprises, puis sera étendue à 
toute la région. Selon le cas, la réponse 
adaptée peut être un appui en ressources 
humaines des très petites entreprises, ou 
une méthode de recrutement innovante : la 
méthode de recrutement par simulation, qui 
propose aux candidats un test sur une tâche 
représentative du poste, est ainsi plébiscitée 

par les entreprises. Elle privilégie le profil 
et les aptitudes plutôt que le CV. Grâce à 
un financement régional de 150 000 €, dix 
conseillers supplémentaires viennent d’être 
recrutés sur toute la région pour proposer ce 
dispositif aux entreprises. 

Une formation qualifiante 
en situation de travail
Parmi les mesures emblématiques du Plan 
de bataille pour l’emploi en termes de 
formation professionnelle, le parcours TPME* 
apporte une réponse aux entreprises qui font 
remonter des difficultés de recrutement 
(principalement des TPE et des PME). Bâti clé 
en main avec elle et en lien avec Pôle emploi, 
ce parcours permet de recruter une personne 
dont le profil est prometteur, même si elle 
ne dispose pas de toutes les compétences 
requises  : elle peut en effet bénéficier 
d’une formation qualifiante pouvant aller 
jusqu’à 800 heures (soit environ six mois) en 
situation de travail, dans l’entreprise, ce qui 
permet de développer la polyvalence. 437 
parcours TPME sont cofinancés par la Région, 

FORMATIONS COURTES 
D’ADAPTATION À L’EMPLOI 
FINANCÉES EN 2018,  
AVEC 75 % D’INSERTION  
DANS L’EMPLOI À 6 MOIS

PAYS DE LA LOIRE 
1RE RÉGION 

POUR LA CRÉATION  
D’EMPLOIS EN 2017

+ 25 000
POSTES

1RE 30% 4 194
DE PLACES 

SUPPLÉMENTAIRES  
EN FORMATION

FORMATION 
PROFESSIONNELLE :  
60 % DES STAGIAIRES  
ONT UN EMPLOI DANS  
L’ANNÉE QUI SUIT LEUR  
SORTIE DE FORMATION

Favoriser la mobilité 
pour favoriser 
l’emploi
Parce que la mobilité peut 
être un frein pour accéder à 
un emploi, la Région agit. Elle 
soutient des dispositifs existants 
et leur apporte des moyens 
supplémentaires, en lien avec 
les Conseils départementaux, 
les intercommunalités et les 
associations locales, et selon les 
spécificités de chaque territoire.

Par exemple, en Sarthe, 
la plateforme de mobilité Wimoov 
apporte conseils et solutions 
aux demandeurs d’emploi 
(covoiturage, prêt de véhicule, 
etc.). Au premier semestre 2018, 
17 personnes ont déjà eu recours 
à ce dispositif depuis que la 
Région est venue le soutenir. 
Cette aide à la mobilité a pu 
débloquer une situation et leur 
permettre de suivre une formation 
professionnelle et/ou de se rendre 
ensuite dans l’entreprise qui 
les a recrutés.

En Mayenne et en Vendée, 
la Région est sur le point de 
passer des conventions avec les 
plateformes de mobilité locales 
pour étendre leurs services, 
et les échanges sont en cours 
avec les Départements pour faire 
de même en Maine-et-Loire 
et en Loire-Atlantique. 

ET SI VOUS DEVENIEZ 
AIDE-SOIGNANT ?
Avec d’importants besoins et un 
taux d’emploi de 90 % en sortie de 
formation, le métier d’aide-soignant 
recrute !  Dans les instituts de formation 
de la Croix-Rouge de Rezé et du Mans, 
les inscriptions au concours d’entrée 
sont possibles jusqu’au 27 octobre pour 
un début de formation en janvier 2019.

 irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr

Pôle emploi, le Fonds social européen et 
AGEFOS PME en 2018. Multiouest Propreté, 
entreprise de nettoyage industriel à Challans 
(85) s’en est saisie depuis juin dernier : « Je 
cherchais à recruter depuis deux ans, sans 
succès », raconte son dirigeant Sami Aïssani. 
« Grâce au parcours TPME, j'ai pu sélectionner 
un candidat dont le savoir-être correspondait 
à ce que je cherchais, même s’il venait d’un 
autre secteur d’activité. Suite à une mise en 
situation professionnelle, il a pu me suivre 
pendant deux semaines et vérifier que le poste 
lui convenait. Ça a matché, et aujourd’hui, avec 
cette formation sur-mesure de 445 heures, il 
prépare trois qualifications en même temps ! 
Il développe ainsi ses compétences tout en 
répondant précisément aux besoins polyvalents 
que j'ai pour ce poste. »

Accompagner les seniors en 
reconversion 
Autre mesure très attendue, Visa Métiers+ 
Senior s’adresse aux demandeurs d’emploi 
de 50 à 54 ans prêts à s’engager dans une 
reconversion professionnelle. Ce dispositif, mis 
en place en septembre en Pays de la Loire, se 
donne les moyens d’accompagner leur projet 
avec un financement de frais de formation 
pouvant aller jusqu’à 12 500 €. Les personnes 
les moins qualifiées font également l’objet 
d’un soutien accru grâce à une augmentation 
de 30 % du nombre de places de formations 
qui leur sont destinées**. En 2018, ce sont 
près de 30 200 places qui seront financées 
au total sur l’ensemble de l’offre Région 
formation, pour un budget de 171 millions 
d'euros mobilisés par la Région, dont près de 
31 millions de l’État. 

L’apprentissage : le plus 
court chemin vers l’emploi
Depuis l’adoption du Plan de relance de 
l’apprentissage en 2016, la Région s’investit 
pour accompagner les 17 000 entreprises et 
30 000 jeunes Ligériens qui ont déjà choisi 
l’apprentissage. Avec 6,3 % d’apprentis parmi 
les 16-25 ans, et +15,6 % d’effectifs entrants 
en 2017, les Pays de la Loire sont la première 
Région française en matière d’apprentissage. 
En adaptant les ouvertures de nouvelles 
sections aux besoins locaux des entreprises, 
la Région amplifie davantage encore sa 
dynamique au service de l’emploi. À la 
rentrée 2018, trois nouvelles formations aux 
métiers de l’industrie ont par exemple ouvert 
au CFA du Pôle Formations des industries 
technologiques, à Nantes, La Roche-sur-Yon 
et au Mans, accueillant 37 jeunes en BTS de 
conception et en mention complémentaire 
en chaudronnerie aéronautique : de futurs 
salariés pour les entreprises régionales.

*TPME : très petites, petites et moyennes entreprises

** Cela s'inscrit dans le plan d'investissement dans les 
compétences lancé par l’État et dont la Région a décidé 
de se saisir.

SAS SAVIC, entreprise  
de transformation de viande  
et de volailles, La Chaize-le- 

Vicomte (Vendée).

©
 R

PD
L/

O
ue

st
 M

éd
ia

s

CDI
DIPLÔME



POUR LES ENTREPRISES POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
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COMMANDES

Aide au recrutement 
(appui RH, multidiffusion des offres, solutions innovantes, 

valorisation des métiers en tension…)

Améliorer l’adéquation formations / 
besoins locaux des entreprises

Accompagner et valoriser  
la voie de l’apprentissage

UN ACCÈS ENTREPRISES
Bientôt disponible, un accès conçu pour les chefs entreprises 

pour mieux connaître, de manière simple et rapide, les cursus de 
formation proposés localement et faciliter la prise de contact avec 

des demandeurs d’emploi ayant suivi ces formations.

*Les Pays de la Loire sont la 2e Région, après l’Ile-de-France, à l’expérimenter via Pôle emploi.

Faciliter la rencontre

LA RÉGION 
À MON SERVICE

WWW.ORIENTATION-PAYSDELALOIRE.FR
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Groupe Les Républicains 
et apparentés - 37 élus

« Ruralité : de 
grandes avancées en 
Pays de la Loire »
Avec 82 % de Communes de moins de 2000 
habitants en Pays de la Loire, la ruralité est 
un élément essentiel de notre identité et un 
atout majeur tant pour la qualité de vie que 
pour l’attractivité de notre région.

Face aux fractures persistantes, notre majorité 
a mené le combat pour l’équité territoriale 
dès le début du mandat en votant le Pacte 
pour la ruralité en juin 2016. Deux ans après, 
les résultats sont là et de nombreux Ligériens 
peuvent s’en rendre compte.

En effet, grâce à ce pacte qui représente 
une enveloppe régionale de 230 M€ 
d’investissements sur le mandat, la Région 
apporte des réponses concrètes.

Pour le développement d’infrastructures, 
trop souvent coûteuses pour les élus locaux, 
la Région a signé à ce jour plus de 30 contrats 
de territoire avec les Intercommunalités 
afin de les aider à investir dans des projets 
comme un équipement sportif ou culturel, 
une maison de santé ou un pôle d’activités. 
Nous avons également participé à plus de 
400 projets dans les Communes rurales pour 
maintenir le commerce de proximité, faciliter 
l’accès à la culture, restaurer le patrimoine 
ou apporter de nouveaux services à la 
population.

Pour l’accès à la formation et au maintien 
des familles, la Région a financé près de 
200 projets permettant la rénovation ou 
la construction d’écoles publiques. Elle a 
également développé l’apprentissage avec 
l'ouverture de 40 nouvelles sections en cette 
rentrée scolaire et a investi dans les lycées 
avec 45 chantiers ouverts en 2018.

Pour le désenclavement des territoires, 
la Région a signé avec les cinq départements 
pour une aide globale de 119 M€ dans le but 
de réaliser des équipements routiers comme 
le Viaduc de Saint-Calais ou la déviation de 
Saumur qui amélioreront le déplacement de 
milliers de Ligériens. La Région a aussi investi 
dans le domaine de la technologie mobile 
avec 11 premiers pylônes en Mayenne et 4 
en Sarthe, sans oublier la fibre optique avec 
53 M€ de budget régional pour accélérer son 
déploiement.

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

Groupe Union Centriste - 17 élus

« Très Haut Débit 
partout et pour 
tous »
La révolution digitale est une réalité. 
Les usages numériques comme leurs 
potentiels de développement exigent des 
infrastructures fiables et performantes.  
En accompagnant les Départements dans 
leurs projets de déploiement de la fibre, la 
Région contribue à apporter le Très Haut 
Débit partout et pour tous.

En investissant 118,8 M€ pour l’équité 
numérique, la Région réaffirme son ambition 
en faveur de tous les territoires et en 
particulier de la ruralité.

Le new deal numérique que nous portons 
pour la croissance et l’emploi doit également 
s’illustrer par une meilleure couverture de 
la téléphonie mobile. Mais notre ingénierie 
financière et technique est aujourd’hui bridée 
par d’incompréhensibles freins administratifs. 
Nous avons la volonté et les moyens de 
supprimer de nombreuses zones blanches, 
nous demandons l’autorisation de le réaliser à 
titre expérimental.

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

Groupe Socialiste, Écologiste, 
Radical et Républicain - 17 élus

« Une nécessaire 
ambition écologique 
pour notre Région »
L’urgence écologique et climatique est là 
et s’impose à nous ; citoyens, associations, 
entreprises, collectivités, État... La démission 
de Nicolas Hulot n’est que le symptôme 
d’un échec collectif face auquel la réaction 
immédiate de tous les acteurs concernés est 
désormais un impératif. Et cela s’applique 
évidemment à la Région.

Or, le Conseil régional n’est pas suffisamment 
mobilisé pour répondre à la précarité 
énergétique, au recul du trait de côte ou 
à l’artificialisation des terres. L’actuelle 
majorité a ainsi abandonné toute forme 
de conditionnalité des aides en matière 
écologique et a même réduit les aides à la 
rénovation énergétique pour les particuliers.

L’écologie devrait pourtant imprégner 
chacune de nos politiques publiques. Il est 
aujourd’hui urgent d’engager une nouvelle 
étape et de faire de l’écologie une priorité du 
Conseil régional.

  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

« Ambition maritime 
insuffisante »
Le fascicule « Ambition maritime régionale 
2022 » n'a pas convaincu les élus RN, car c’est 
un « fourre-tout » qui ne fait que survoler 
le sujet. Il y manque une réflexion de fond 
sur ces problèmes, tels que l'emploi des 
Ligériens, avec la compétitivité et l'attractivité 
de nos entreprises. Le projet du « Grand 
Port » exige de créer les axes de transport et 
de communication irriguant l’ensemble de 
la région, dans une dimension française et 
européenne. Car la façade maritime n’est pas 
qu’une vitrine : elle doit profiter à tous nos 
départements, et au-delà.

  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

« Fraternels »
État, collectivités locales, nous avons 
la responsabilité partagée d’accueillir 
dignement les réfugié.e.s, de leur garantir 
l’accès à un hébergement, aux soins, à la 
sécurité alimentaire, à la mobilité. Offrons une 
réponse adaptée ensemble : associations, 
citoyen.ne.s, élu.e.s et restons fraternels,  
il y a urgence ! 

   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
L’ensemble des élus locaux et parlementaires 
LREM se sont retrouvés le 29 septembre 
dernier à Angers pour travailler sur l’avenir 
des territoires de notre région.

  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.

LIBRE EXPRESSION12 / MA RÉGION EN CLAIR

Le Plan de bataille pour l’emploi
L a Région a lancé en mars dernier son Plan de bataille pour l’emploi, doté de 33 millions d’euros, avec un objectif : l’emploi. 

Pour l’atteindre, elle active tous les leviers à sa disposition et à celle de ses partenaires, et agit en proximité en direction 
des entreprises d’une part, et des demandeurs d’emploi d’autre part.
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+ 30% de places en formation
+ de formations pour les demandeurs 

d’emploi, les seniors, les personnes 
les plus éloignées de l’emploi…

Lever les freins de l’accès à l’emploi 
(transport, logement, garde d’enfant)

UN OUTIL POUR CHOISIR SA FORMATION
Lancé en août, Anotea permet de déposer avis et commentaires 
sur les formations professionnelles suivies. Ce service innovant* 

accessible sur le site Orientation Pays de la Loire est une mine 
d’informations pour bien choisir sa future formation. Le taux 

d’entrée dans l’emploi est également indiqué.
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Réalités virtuelle et augmentée : 
« une fenêtre ouverte sur le futur »
Les technologies immersives entrent dans une nouvelle ère : l’individu se téléporte virtuellement en tout point 
de la planète et vit d’incroyables expériences technologiques. Simon Richir excelle dans ces domaines de l’innovation 
technologique, des nouveaux usages liés à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et les objets connectés. 
Le créateur du Laval Virtual nous guide dans cette transition virtuelle pourtant bien réelle.

De quelle façon les 
réalités virtuelle et 
augmentée bouleversent-
elles nos vies ? 
En ce moment, tout le monde investit 
dans la réalité virtuelle et la réalité 
augmentée, car ces technologies 
immersives sont un catalyseur 
d’innovations. Bien que largement 
inspirées par l’univers du jeu, ces 
réalités ont aujourd’hui une incidence 
sur nos pratiques professionnelles. 
Notre équipe de recherche s’intéresse 
en particulier aux nouveaux usages et 
aux facteurs qui impactent l’expérience 
utilisateur dans un environnement 
immersif, en temps réel. Se transposer 
dans un monde virtuel a de quoi 
troubler notre rapport au temps et 
aux distances : "je suis là et ailleurs", ce 
rapport au virtuel crée une nouvelle 
relation aux autres, au temps et 
aux territoires. Je parle souvent de 
téléportation virtuelle : aujourd’hui, elle 
existe ! De nombreuses applications 
permettent une autre forme de travail 
collaboratif. On peut créer des choses 
tout à fait incroyables…

Justement, pouvez-vous 
nous donner quelques 
utilisations concrètes de 
ces réalités virtuelle et 
augmentée ?
En matière de développement 
industriel, les possibilités sont 
immenses ! Tout l’intérêt est de faire 
en sorte que nos travaux ne restent 
pas sans applications industrielles 
concrètes. À Laval, c’est bien la notion 
d’utilité que nous recherchons. 
Au service de l’urbanisme, ces 
réalités permettent par exemple de 
simuler l’aménagement d’espaces 
en se déplaçant et en interagissant 
collectivement autour d’une 
maquette, à distance. En matière 
d’imagerie médicale, elles offrent de 
nouvelles capacités de visualisation et 
peuvent aussi faciliter l’entraînement 
du praticien à travers la simulation 
de gestes médicaux ou chirurgicaux. 
Dans l’industrie, il est désormais 
possible d’afficher un appareil 

défectueux présent sur un autre site et 
commander à distance aux techniciens 
les réparations à conduire. Beaucoup 
de start-up travaillent sur des outils 
très intuitifs qui apportent une réelle 
plus-value aux domaines industriels, 
aux arts et aux métiers. Aujourd’hui, 
les interfaces sont de moins en moins 
chères, les smartphones de plus 
en plus puissants et les contenus 
beaucoup plus accessibles. Le virtuel 
est le cinéma du XXIe siècle !

Et en ce qui concerne la 
formation ?
Dans ce domaine, je citerais l'exemple 
d'un simulateur de réalité virtuelle qui 
permet d’entraîner les équipages des 
navires militaires, à partir duquel il est 
possible d’intervenir sous toutes les 
conditions climatiques. Les réalités 
virtuelle et augmentée ont ceci de 
magique de pouvoir modéliser en 3D 
des contenus numériques et de les 
scénariser selon les besoins et, à ce 
titre, pour des besoins de formation. 
Cela permet à l’enseignant d’aller 
piocher dans une base d’expériences 
immersives pour interagir avec les 
étudiants. Il peut aussi agir sous forme 
d’avatar au cœur d’un espace visible 
par ces mêmes étudiants grâce aux 
casques de réalité virtuelle, et illustrer 
son propos avec l’aide d’objets 
tangibles qui augmentent la sensation 
de "présence" des utilisateurs. Autre 
avantage et non des moindres, chaque 
apprenant peut aller à son rythme 
et relancer l’application jusqu’à ce 
que l’objectif d’apprentissage soit 
atteint. Des progrès doivent être faits 
pour capter au mieux les émotions, à 
l’image des émoticônes qui indiquent 
notre humeur, par écrans interposés.

Simon Richir est directeur 
délégué de l'Institut Laval 
Arts et Métiers, professeur des 
Universités et dirige l’équipe de 
recherche "Présence & innova-
tion" et le Master management 
des technologies interactives 3D. 
Simon Richir est aussi co-fonda-
teur et directeur scientifique de 
Laval Virtual (salon international 
des technologies du virtuel), 
reconnu comme le pôle euro-
péen de cette technologie. Laval 
rassemble à ce titre start-up, 
multinationales, laboratoires de 
recherches et écoles spécialisées 
reconnus à travers le monde 
entier. Cette excellence a donné 
naissance en 2017 à un centre, le 
Laval Virtual Center (lire page 5).  

RÉGIONAL ET GÉNIAL

PUÉRICULTURE

Elle fait depuis longtemps (80 ans 
exactement) l'unanimité en Finlande, 
où la sécurité sociale en offre une à 
tous les jeunes parents. La baby box 

a désormais sa version française, baptisée 
Marmott', et c’est même le premier 
berceau en carton homologué en France. 
Marmott’ est né en Vendée, en 2016, 
peu après la naissance d'une petite fille.  
« Je cherchais un berceau qui soit facilement 
transportable, sécurisant et relativement 
bon marché pour mon troisième enfant », se 
souvient Maud Breton. Elle tombe alors sur 
ce concept tout simple de boîte en carton 
équipée d'un matelas, qu'elle commande 
à l'étranger. Déballage, puis emballement 
immédiat. À tel point qu'elle songe très 
rapidement à en imaginer une version made 
in France.

Un berceau  
éco-responsable
En quelques mois, elle crée son entreprise*, 
obtient les homologations nécessaires et 
échange avec des spécialistes. « En tant 
qu'ancienne chef de projets événementiels 
dans le médical, j'ai pu bénéficier de 
l'avis de pédiatres qui s'accordaient pour 
dire que la baby box était idéale pour la 
position du bébé ». Mais surtout, Maud 
Breton décide d'ancrer son produit 
dans une démarche éco-responsable.  
« Dans notre société consumériste, beaucoup 
de personnes demandent un retour à 
l'essentiel. Marmott' va dans ce sens avec 
son label FSC (Forest Stewardship Council) 
certifiant l'origine durable du carton utilisé, 
et son concept évolutif ». Car le grand "plus" 

Marmott’, c’est un coffret de naissance qui se transforme  
en berceau puis en coffre à jouets. De construction locale et 
éco-responsable, cette baby box a été lancée à Montaigu (Vendée) 
par Maud Breton, entrepreneuse et maman de trois enfants.

Retrouvez l’agenda complet sur www.culture.paysdelaloire.frMON AGENDA

L'INVITÉ

© Stéphane AUDRAN

MARMOTT'

LE BERCEAU "ÉVOLUTIF" 

Avec son carton fabriqué à Gétigné 
(44), son matelas à Angers (49) et son 
assemblage effectué à Montaigu (85), 
Marmott' est un produit 100 % made in 
Pays de la Loire. 

100 %

L’ÉVÉNEMENT
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de la baby box, c'est que, contrairement 
aux berceaux classiques, elle ne se remise 
pas au placard au bout de six mois mais se 
mue en coffre à jouets et, peut-être à plus 
long terme, en souvenir d'enfance à forte 
valeur sentimentale…

*Le prototypage de la baby box a bénéficié en octobre2016 
d’une aide financière de la Région (Chèque Territoires 
d'innovation).

 www.marmott.fr

15 > 21 octobre
La Roche-sur-Yon  
et Vendée (85)
Festival  
international du film 
de La Roche-sur-Yon
Le cinéma contemporain dans 
toute sa richesse et sa diversité 
avec Karin Viard invitée d’honneur. 
Séances décentralisées à La 
Châtaigneraie, Le Poiré-sur-Vie  
et Mortagne-sur-Sèvre.

 www.fif-85.com

24 octobre > 8 décembre
Pays de la Loire 
Jazz Tempo 

Le Collectif régional de diffusion 
du jazz réunit talents régionaux et 
internationaux pour fêter le jazz dans 
sa diversité avec une trentaine de 
concerts dans une vingtaine de lieux 
en région.

  www.crdj.org

25 > 27 octobre
En région
Journées régionales 
de la visite 
d’entreprises
183 entreprises des Pays de 
la Loire vous ouvrent leurs 
portes : une occasion unique de 
rencontrer des professionnels et 
d’en savoir plus sur les savoir-faire 
régionaux.  
Sur réservation : 02 40 44 63 49. 

  www.visiteznosentreprises.com

1er > 10 novembre
Le Mans et Sarthe (72) 
Festival Bebop
Les artistes régionaux ThéOphile, 
Afrodite, Lane et Belacide sont 
au programme avec Eddy de 
Pretto, Cats on Trees, Synapson, 
Morcheeba, Miossec, Sate, Feu! 
Chatterton, Flox, 4Ter…

   www.bebop-festival.com

8 > 12 novembre
Nantes (44)  
et Pays de la Loire 
Rencontres littéraires 
Río de la Plata
Les littératures d’Argentine et 
d’Uruguay à l’honneur (Jorge Luis 
Borges, José Muñoz…).  
Au Grand T à Nantes, mais 
également à Clisson,  
La Roche-sur-Yon, Angers,  
Laval et Le Mans.

  www.impressionsdeurope.com 

11 novembre
Pierric (44)
Coupe de France  
de cyclo-cross
En 2015, Pierric avait déjà accueilli 
un cyclo-cross international.  
Cette année la 2e manche de la 
Coupe de France de cyclo-cross y 
est organisée.

  www.ffc.fr

Saison 2018-19
Pays de la Loire 

Voisinages 
15 compagnies ligériennes 
sont à l’affiche de la nouvelle 
saison de Voisinages, un 
dispositif porté par la Région 
et 29 salles partenaires en 
Pays de la Loire. 21 spectacles 
de théâtre et de danse, aux 
esthétiques très diverses 
et pour tous les âges, 
irriguent le territoire avec 
127 représentations au total !  
À découvrir près de chez vous. 

   www.culture.paysdelaloire.fr 

QUI CARTONNE

LE MOIS  
PROCHAIN :  
EISOX

Les Pays de la Loire  
ont la plus forte hausse  
des professions du numérique dans 
l'Hexagone (hors Île-de-France)

+ 18%

©
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À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

CULTURE SPORT SANTÉ

L’APPLI QUI OUVRE

TOUTES LES PORTES
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