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Christelle Morançais 
Présidente de la Région des Pays de la Loire

« NOUS TENONS 
NOS ENGAGEMENTS 
AU SERVICE DES 
HABITANTS DES 
PAYS DE LA LOIRE »

2 / ENTRETIEN

Après trois ans de mandat, 
la présidente de la Région, 
Christelle Morançais, fait 
un point d’étape sur l’action 
régionale : les engagements 
tenus, les réalisations 
concrètes, mais aussi les 
priorités et la vision pour 
l’avenir des Pays de la Loire. 

Pourquoi avoir tenu à faire ce 
point d’étape à mi-mandat ? 
Depuis trois ans, l’action de la nouvelle majorité 
régionale a été intense : 90 % des engagements 
pris devant les électeurs en 2015 ont été tenus 
et produisent des résultats concrets. Évidem-
ment, il reste encore beaucoup à faire. Ce point 
d’étape à mi-parcours permet donc de rendre 
compte aux habitants de notre action et de 
nous projeter pour expliquer ce que nous allons 
faire jusqu’à la fin du mandat. 

Il y a un an, vous succédiez 
à Bruno Retailleau à la 
présidence du Conseil 
régional. Quel regard portez-
vous sur cette première 
année à la tête de la Région ? 

Depuis le premier jour, je suis restée fidèle 
au cap fixé en 2015 avec Bruno Retailleau et 
l’ensemble des élus de la majorité régionale 
pour le rayonnement et l’attractivité des Pays 
de la Loire. Je savais que face aux difficultés 
économiques ou sociales, rien ne serait facile. 
Mais ma détermination et ma combativité ont 
été renforcées par cette conviction qu’il n’y a 
jamais de fatalité et qu’il ne faut jamais rien  

lâcher. Nous avons donc fait le choix d’agir avec 
une double exigence : être utile pour améliorer 
le quotidien des habitants et préparer l’avenir 
des Pays de la Loire.

Sur quelles priorités avez-
vous agi ? 
Trois priorités essentielles guident notre action.  
La première, c’est le combat pour l’emploi. Nous 
avons opéré une véritable rupture en remettant 
l’entreprise au cœur de notre action écono-
mique. Plus de 6 200 emplois ont été créés avec 
de nouveaux dispositifs sur-mesure et le Plan 
de bataille pour l’emploi permet désormais de 
rapprocher les demandeurs d’emploi des entre-
prises qui peinent à recruter. Rupture également 
en remettant la formation des jeunes au cœur 
de l’emploi, avec la relance de l’apprentissage 
qui hisse notre région à la 1re place et des inves-
tissements massifs dans les lycées. 

La deuxième priorité, c’est l’équilibre et le dé-
veloppement de tous les territoires, car nous 
refusons d’avoir une région à deux vitesses. 
Pacte régional pour la ruralité, investissement 
pour les routes, accès à la santé, développement 
du TER, déploiement du très haut débit ou en-
core nouvelle offre culturelle : nous agissons 
concrètement pour renforcer l’attractivité de 
tous les territoires et améliorer le quotidien des 
habitants. 

« UNE GESTION  
EFFICACE ET 
RESPONSABLE POUR 
REDRESSER LES 
FINANCES RÉGIONALES »
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Pour y parvenir, la troisième priorité, c’est d’être 
une Région exemplaire et responsable dans la 
gestion de l’argent des contribuables. Nous 
avons redressé les finances régionales en fai-
sant la chasse aux gaspillages et en retrouvant 
un rythme d’investissement soutenable mais 
ambitieux. Car je refuse d’hypothéquer l’avenir 
et de nous condamner demain à l’immobilisme 
en dépensant aujourd’hui sans compter ! 

Préparer l’avenir, c’est 
également préserver notre 
environnement et notre 
cadre de vie ? 
Oui, car nous avons une responsabilité 
immense face au défi environnemental et 
climatique. Ma conviction, c’est que nous 
devons faire de ce défi majeur, une opportunité 
créatrice d’emplois et d’activités. La Région 
mobilise ainsi plus de 350 millions d'euros pour 
faire définitivement basculer nos territoires 
dans une transition écologique positive. Cette 
impulsion va s’amplifier et irriguer l’ensemble 
de nos politiques régionales.

Quelles sont vos autres 
grandes orientations jusqu’à 
la fin du mandat ? 
Nous allons maintenir le cap et aller au bout de 
nos engagements. Nous investirons chaque an-
née plus de 450 millions d’euros pour continuer 
à dynamiser les territoires, à améliorer les ser-
vices rendus aux habitants et surtout à préparer 
l’avenir. Mais je veux également que nous agis-
sions davantage encore sur la question centrale 
de l’emploi et de la jeunesse. Sur l’orientation 

par exemple, nous allons faire bouger les lignes 
en créant un véritable parcours d’orientation 
tout au long de la vie.

Vous voulez également bâtir 
un nouveau projet pour 
l’avenir du territoire ? 
Contraints et forcés, nous avons perdu le com-
bat de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 
Mais j’ai la conviction qu’unis et déterminés, 
nous gagnerons celui des grandes infrastruc-
tures du futur dans les domaines des transports, 
du numérique ou de la recherche. C’est le sens 
du rebond collectif que j’ai impulsé, en exigeant 
de l’État la mise en œuvre d’un Contrat d’Avenir. 
Mais au-delà, nous avons la responsabilité de 
redéfinir et de porter un nouveau projet pour 
tout le territoire. C’est le sens de la démarche 
« Ma Région 2050 » que je viens de lancer.

Justement, quelle est votre 
vision pour les Pays de la 
Loire en 2050 ?   
La région des Pays de la Loire est la 1re région 
où il fait bon vivre, étudier et travailler. C’est 
une région dynamique et attractive ! Une 
région riche de nombreux atouts dont elle a 
toujours su se saisir pour en faire des leviers de 
développement, avec un esprit entrepreneur, 
une richesse patrimoniale exceptionnelle et 
une vitalité démographique qui nous conduit 
chaque année à accueillir plus de 30 000 
nouveaux habitants. Cette réalité, nous devons 
la préserver et la valoriser. Mais elle nous place 
également devant de nouveaux défis à relever, 
en termes d’emploi, de transports, de logement 
ou de formation. Cette nouvelle vision, nous 
devons l’écrire avec l’ensemble des habitants, 
pour imaginer la région de demain : une région 
attractive et ambitieuse, une région connectée 
et équilibrée, qui permette à chacun de 
s’épanouir et de trouver un emploi.

« UNE RÉGION QUI 
PERMETTE À CHACUN 
DE S’ÉPANOUIR  
ET DE TROUVER  
UN EMPLOI »
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Grâce à son Contrat de Croissance 
Entreprise, la Région propose depuis 

2017 une nouvelle philosophie d’action 
fondée sur : 

• La proximité, avec le recrutement de 
quinze développeurs économiques, 
implantés dans chaque département.

• La simplicité, avec une boîte à outils 
d’aides et de dispositifs rassemblés dans 
le Contrat de Croissance, pour conseiller, 
financer et accompagner la performance 
des entreprises dans l'innovation et l'export.

• L’efficacité, avec le portail repensé 
entreprisespaysdelaloire.fr pour accéder 
en un clic à l’ensemble des aides et dispositifs 
d’accompagnement dédiés aux entreprises 
ligériennes.

Le Contrat de Croissance Entreprise porte 
déjà ses fruits : 131 projets de reprises 
accompagnés, 59 prêts alloués pour soutenir 
les TPE et PME dans leurs investissements 
immatériels (formations, recrutement, 
logiciels…), plus de 1 300 projets de 
développement ou d’implantation 

d’entreprises accompagnés par les 
développeurs économiques régionaux et 
34 dirigeants de PME bénéficiaires d'un 
dispositif d’accélérateur de croissance.  
Un fonds régional de soutien spécifique 
pour les artisans et commerçants a été 
créé il y a un an et a déjà soutenu 73 projets 
pour une aide moyenne de 13 000 euros 
comme par exemple la mise en conformité 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de 
bars-restaurants, la modernisation de 
boulangeries ou l’acquisition de mobilier 
pour des commerces multiservices.  
Avec le seul dispositif transmission-
reprise pour les TPE et PME, la Région a 
créé ou préservé 1 045 emplois en 2017.

Des aides sur-mesure  
pour les PME et l’artisanat

6 200

52M€

+30%

emplois créés grâce au 
développement et à 

l’implantation d’entreprises 
accompagnées par la Région

d’aides 
débloqués par 

le Plan d’actions 
prioritaires pour 
l’agriculture en 
Pays de la Loire

de places en 
formation pour 
les demandeurs 
d’emploi et les 

salariés

Convaincue que ce sont d'abord les entreprises qui créent l’emploi, la Région 
les a replacées au cœur de son action économique. Pour renforcer leur 

développement, elle a activé trois leviers : un Contrat de Croissance Entreprise 
simplifié ; un réseau d’infrastructures d’innovation et de transports irriguant 
tout le territoire ; des actions de proximité pour rapprocher les demandeurs 

d'emploi des entreprises qui peinent à recruter.
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Nous créerons le Contrat 
de croissance PME pour 

aider nos entreprises  
à se moderniser, à investir,  

à innover et à exporter.

ENGAGEMENT TENU

Nous développerons une 
stratégie touristique pour 

valoriser la destination Pays 
de la Loire à l’international.

ENGAGEMENT TENU

Depuis trois ans, la Région a décidé de 
concentrer son action à l’international 
sur le volet économique avec deux 
priorités fortes : l’export de proximité 
pour réinvestir le marché européen, et le 
grand export sur trois zones prioritaires 
(Amérique du Nord-Canada-Mexique, 
Asie et Afrique de l’Ouest).
Pour accompagner les PME ligériennes à 
l’export, la Région a organisé 11 missions 
à l’étranger mobilisant 180 entreprises 
qui ont déjà donné des résultats tangibles 
comme des accords pour l’export de la 
viande bovine ligérienne en Chine.  
Côté Europe, la Région a créé en janvier 
2017 un bureau Pays de la Loire 
Europe à Bruxelles pour représenter et 
défendre les intérêts des acteurs ligériens 
auprès des institutions européennes.

Nous mettrons en place un 
bureau Pays de la Loire  

à Bruxelles.

ENGAGEMENT TENU

« Le Contrat de Croissance 
Entreprise de la Région  
nous a permis d'intégrer  
la réalité virtuelle  
dans la conception  
de nos produits :  
une véritable révolution  
qui offre la possibilité  
de les tester grâce à la  
navigation virtuelle. » 

 Pascal Cardi, 
Président de NVequipment 
(protections pour bateaux),  
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)

CE QU'IL EN DIT

Cap sur la croissance bleue

La mer présente un potentiel de développe-
ment et d’emplois formidable mais qui reste 

à valoriser. La Région a adopté une stratégie 
maritime inédite et soutient tout particuliè-
rement :
• les biotechnologies marines (cosmétiques, 
 alimentation),
• les énergies marines renouvelables :  
développement de la filière et des emplois, 
soutien aux deux parcs éoliens offshore, 
mise en service de la première éolienne 
flottante implantée en France,
• les industries portuaires et navales : 

soutien aux chantiers de l’Atlantique (STX) 
et à un large tissu de PME,
• la filière nautique (7 200 emplois directs) 
avec dix actions clés pour renforcer et préparer 
l'avenir de la filière,
• les filières pêche et aquaculture : soutien 
à 87 projets d'exploitations aquacoles, de 
pêcheurs ou d'entreprises de transformation 
financés grâce à la mobilisation des fonds 
européens par la Région et un plan d’urgence 
régional de 2 millions d’euros en faveur de 
41 entreprises de la mytiliculture touchées par 
la crise.

Les PME se numérisent  
et gagnent en productivité

La Région a mis en place en 2017 un 
plan régional pour renforcer les atouts 

numériques du territoire et inviter les filières de 
l’économie ligérienne à s’emparer des enjeux 
de la numérisation. Grâce à une aide moyenne 
régionale d’environ 10 000 euros par entreprise, 
182 PME de moins de 50 salariés se sont déjà 
équipées avec succès d’outils numériques 
dans le but de gagner en productivité et créer 
de la valeur.

L’industrie ligérienne à la pointe
L’industrie est l’un des moteurs de l’économie 

des Pays de la Loire qui se hissent au deuxième 
rang des régions en termes de taux d’emplois 
industriels et comptent 8 % des effectifs nationaux 
du secteur. Améliorer la compétitivité des indus-
tries, moderniser les outils de production, partici-
per à des programmes de R&D liés à l’excellence 
technologique : déjà 430 Petites et Moyennes 
Industries ont été accompagnées grâce au 
Plan industrie du futur lancé par la Région en 
mars 2017.
L’industrie de demain s’imagine aussi dans les 

quatre Technocampus financés par la Région, 
symboles et sources d’un travail collaboratif 
innovant. Spécialisées dans quatre domaines 
d’expertise (Océan, Composites, Réalité virtuelle, 
Alimentation), ces plateformes technologiques 
offrent des solutions innovantes et permettent 
aux entrepreneurs d’intégrer l’industrie 4.0.
C’est aussi en Pays de la Loire que la marque 
French Fab, vitrine des savoir-faire industriels 
français, s’est déployée dans chacun des cinq dé-
partements, avec le soutien de la Région des Pays 
de la Loire, première Région French Fab de France.

Ma Région  
en action pour

les entreprises  
et les emplois

Les chantiers 
de l'Atlantique 
à Saint-Nazaire 
(Loire-Atlantique).
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Une région touristique attractive

La Région porte depuis trois ans une nouvelle 
ambition pour développer le tourisme en 

diversifiant l'offre proposée et en ciblant parti-
culièrement la reconquête de la clientèle in-
ternationale. Elle a donc ouvert 18 nouveaux 
circuits sur la route des vins du Val de Loire, 
développé un soutien aux projets touristiques 
des communes et communautés de com-
munes, engagé 5 millions d’euros dans les itiné-
raires cyclables et voies vertes, et accompagné  
22 projets touristiques innovants et performants 

à hauteur d’1,2 million d’euros. Les résultats sont 
déjà là : les nuitées des hôtels et des campings 
ont augmenté de 8 % et de 6 % pour les nuitées 
internationales.

L’internatio-
nalisation  
de l’économie  
régionale

« Les grandes infrastructures sont indispensables au développement et à l’attractivité  
de notre territoire. C’est pourquoi nous investissons sur les routes et nous avons relancé 
les études pour un nouveau franchissement de Loire en aval de Nantes.  
Nous souhaitons aussi donner au Grand Port Nantes-Saint-Nazaire une dimension 
nationale et internationale pour le rayonnement de toutes les entreprises de la région. »

Paul Jeanneteau, Président de la commission Entreprise, développement 
international, tourisme, innovation, enseignement supérieur et recherche.

« Faire  
rayonner  
notre Grand  
port Nantes- 
Saint- 
Nazaire »PAROLE D'ÉLU©
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La Région soutient la recherche et l’ensei-
gnement supérieur, facteurs de compéti-

tivité, d’attractivité et de création d’emplois. 
Depuis 2016, elle a investi dans les bâti-
ments publics et privés de l’enseignement 
supérieur (42 millions d’euros) et dans les 
équipements scientifiques nécessaires 
aux travaux des équipes de recherche  
ligériennes (11,7 millions d’euros). Sur trois 

ans, elle a accueilli 12 nouveaux chercheurs 
reconnus au niveau international grâce à 
l’appel à projets Connect talent et a accom-
pagné la trajectoire de 23 jeunes chercheurs 
ligériens prometteurs, lauréats du disposi-
tif Étoiles montantes. Elle agit pour rappro-
cher la recherche publique des entreprises à 
travers plusieurs actions concrètes votées en 
juin 2018 : l’accueil d’étudiants en Master dans 
les entreprises, la prospection des entreprises à 
fort potentiel d’innovation, le soutien financier 
aux entreprises partenaires de la recherche et 
aux chaires industrielles pour les PME au plus 
près des antennes universitaires (La Roche-sur-
Yon, Laval, Saint-Nazaire, Cholet, Saumur…).

Elle encourage aussi la mobilité des étudiants 
ligériens à l’étranger : avec Envoléo, elle a déli-
vré près de 7 600 bourses pour des séjours 
de 3 mois minimum depuis 2016. 

La recherche et l’enseignement supérieur 
au service des emplois de demain 

«Aider sans attendre les 
agriculteurs en difficulté  
et préserver notre puissance 
agricole régionale »
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L a Région forme chaque année 30 000 
demandeurs d'emploi. Elle a lancé, en 

mars 2018, le Plan de bataille pour l’emploi : 
il vise à aider les entreprises à recruter et 
les demandeurs d’emploi à se former aux 
métiers en tension près de chez eux. Parce 
que 60 % des apprenants ont un emploi dans 
l’année qui suit leur formation, la Région a 
augmenté le nombre de places de 30 % 
et conçu une nouvelle offre de formation 
comme un véritable parcours continu 
vers l’emploi : le programme "Prépa" pour 
consolider un projet professionnel, "Visa" 
pour se qualifier et "Accès" pour accéder 
directement à un emploi ou reprendre/créer 
une entreprise.

Le plan de bataille pour l’emploi veut ainsi fa-
ciliter la rencontre entre les compétences 
et les besoins des entreprises. Des actions 
spécifiques sur les métiers du numérique, 
de l’industrie, de la logistique et du BTP sont 
actuellement menées dans chaque départe-
ment pour accompagner les entreprises, par 
bassin d’emploi, à trouver des compétences 
sur leurs territoires et anticiper les besoins en 
ressources humaines. Enfin, pour lever les 
freins à l’embauche, la Région agit sur les 
transports avec la carte Mobi qui offre 75 % 
de réduction sur le TER ou la plateforme 
de solutions de mobilité Wimoov, la garde 
d’enfants ou encore l'accès au logement avec 
des aides régionales dédiées.

L’agriculture et l ’agroalimentaire 
représentent le premier secteur 

économique de la région avec 170 000 
emplois. Pourtant, ce secteur traverse une 
crise profonde. Ainsi, pour accompagner la 
compétitivité des exploitations et développer 
l'économie de ses 11 filières agricoles, la Région 
a lancé en 2017 sa stratégie agri-alimentaire : 
elle a déjà permis la modernisation de 
plus de 3 000 exploitations agricoles, 
l’aide à l’installation de 1 500 jeunes 
agriculteurs et l’accompagnement de 
près de 100 projets d’innovation. La Région 
a aussi soutenu 56 projets d’investissement 

dans l’agroalimentaire, mobilisant près 
de 25 millions d’euros pour ancrer les 
productions agricoles et leur transformation 
sur tout le territoire régional. Par ailleurs, 
la Région a renforcé son soutien à 
l’agriculture biologique avec 6 millions 
d’euros de crédits supplémentaires* pour 
la période 2018-2020 afin d’encourager 
les conversions, répondre aux besoins 
des consommateurs, améliorer la qualité 
des produits et développer des circuits de 
proximité.

* Aux 45 millions d'euros existants incluant les fonds 
européens.

« Dès 2016, suite au Plan d’urgence pour l’agriculture,  
nous avons mis en place une véritable stratégie agri-
alimentaire partagée, visant notamment à renforcer  
la compétitivité et la montée en gamme de la valeur  
ajoutée de l’agriculture ligérienne. C’est un soutien renforcé  
et concret à nos agriculteurs, acteurs de notre économie,  
de notre environnement et de notre ruralité. »

Lydie Bernard, Présidente de la commission Agriculture, 
agroalimentaire, forêt, pêche et mer.

Nous lancerons un plan 
d’urgence en faveur  

de l’agriculture.

•  Un plan régional de soutien 
au développement de la 
filière bois déployé au premier 
semestre 2019.

•  Politique agricole commune :  
un engagement fort de  
la Région sur les orientations  
de la future PAC post 2020  
pour défendre les intérêts  
des agriculteurs ligériens.

•  En 2019, le lancement  
du concours RéSolutions  
sur l’aquaculture pour apporter 
des solutions innovantes aux 
maladies, à la valorisation des 
produits, au développement 
d’aliments…

DEMAINET ...

•  Le doublement du nombre 
de Technocampus de 4 à 8, 
à commencer par la création 
d’un Technocampus Robotique  
à La Roche-sur-Yon dès 2019.

•  Des aides individuelles  
à la formation renforcées  
pour les 50-54 ans.

•  Le déploiement des plateformes 
de mobilité en faveur de l’emploi 
en Mayenne et en Vendée.

•  La création d'une académie  
de chercheurs offrant solutions 
sur-mesure et ressources  
pour les inciter à rejoindre  
les laboratoires ligériens.

DEMAINET ...

ENGAGEMENT TENU

PAROLE D'ÉLUE

Nous remettrons 
l’orientation et la formation 

au cœur de l’emploi, avec 
des formations proposées 

au sein des entreprises pour 
encourager le recrutement.

ENGAGEMENT TENU

« Déjà diplômé d'un BTS  
de chimie, j'avais du mal  
à trouver un emploi pérenne  
et correspondant à mes 
attentes dans ce secteur.  
Grâce à la formation Visa 
métiers financée par la Région, 
je me suis lancé dans un 
BTS Systèmes numériques, 
informatique et réseaux :  
une formation accélérée en un 
an au lieu de deux, format idéal 
pour un adulte en reconversion.  
Après l'obtention de mon 
diplôme, j'ai très vite trouvé  
une entreprise pour effectuer  
un apprentissage en Licence.»  

 Maxime Fosse, 28 ans, 
bénéficiaire d'une formation  
Visa Métiers pour se former  
aux métiers des secteurs  
qui recrutent.

CE QU'IL EN DIT

La bataille  
pour l’emploi en action

AGIR VITE FACE  
À L’URGENCE 
AGRICOLE
Dès 2016, la Région s’est mobilisée pour 
aider les agriculteurs à faire face à la crise 
agricole structurelle en leur consacrant 
près de 7 millions d’euros (avec l’effet 
levier des fonds européens) et en 
débloquant les 52 millions d’euros d’aides 
agricoles initialement prévues en 2015. 
La Région est aussi intervenue sur des 
situations d’urgence ponctuelles :  
en viticulture, pour accompagner des 
projets collectifs d’investissements pour  
la protection des vignes contre le gel ;  
en mytiliculture, pour soutenir 41 
exploitants et des projets de recherche  
sur les causes d’une mortalité record ;  
en aviculture et cuniculture pour aider  
les éleveurs à faire face aux crises 
sanitaires.

La Région engagée  
auprès de ses agriculteurs

Chercheurs lauréats 
du dispositif Étoiles 

montantes.

7 /
Ma Région  

en action pour

les entreprises  
et les emplois
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Pour relever le défi de la forte progression 
démographique dans les lycées en Pays 

de la Loire (les prévisions de l’INSEE pour 
2024 ont été atteintes dès 2016, soit avec 
neuf années d’avance), la Région s’est dotée 
d’une nouvelle stratégie d’investissement 
dans les lycées pour la période 2018-2024. 
Bâtie sur des outils innovants d’analyse 
démographique et capacitaire, elle garantit 
aux lycéens et personnels pédagogiques 
de meilleures conditions d’accueil, de vie 
et de formation au sein des établissements 
ligériens.

Dans le prolongement du Lycée Honoré 
d'Estienne d’Orves ouvert à Carquefou à la 
rentrée 2017, six nouveaux lycées seront 
construits entre 2020 et 2027 à Nort-sur-
Erdre (44), Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85), 
Aizenay (85), Pontchâteau (44), Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu (44) et Vertou (44). 
Ces bâtiments répondront à de hautes 
exigences de performance énergétique. La 
Région améliore également l’environnement 
de travail des 2 800 personnels qui assurent 
des missions essentielles au fonctionnement 
quotidien des lycées : 70 nouveaux 

8 /

Après Carquefou (44) en 2017, 
suivront : Nort-sur-Erdre (44) en 
2020, Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

(85) en 2021, Aizenay (85) en 
2022 ; Pontchâteau (44) en 2023 ;  

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
(44) en 2025 et Vertou (44)  

en 2027.

Des investissements pour 
moderniser et sécuriser les lycées6

NOUVEAUX LYCÉES

Nous développerons des écoles de production  
pour responsabiliser et insérer les décrocheurs.

ENGAGEMENT TENU

Préparer l’avenir de la région, c’est d’abord préparer l’avenir de sa jeunesse.  
La Région agit donc pour créer les conditions de la réussite de ses 192 000 jeunes 
lycéens et apprentis : elle a fait le choix d’innover et d'investir avec de nouveaux 

lycées, de nouvelles offres de formation et un plan de relance pour l’apprentissage.  
La Région a également une responsabilité, au côté des parents et des établissements : 
celle de transmettre des valeurs aux jeunes, en particulier l'engagement et le civisme 

avec notamment de nouvelles actions éducatives. La Région innove en diversifiant et en 
adaptant l’offre proposée aux jeunes : 72 

nouvelles formations professionnelles 
sous statut scolaire ont ouvert depuis la 
rentrée 2016 (santé, social, paramédical et 
industrie par exemple) ainsi que plus de 300 
nouvelles formations par apprentissage soit 
3 723 places sur tous secteurs, territoires et 
niveaux confondus.

Pour offrir une nouvelle chance aux 
décrocheurs, la Région a créé cinq 
écoles de production, une alternative 
originale pour les jeunes en rupture avec 
les parcours dits classiques. Dernière en 

date, l’école ouverte à la rentrée 2017-
2018 à l’ICAM de La Roche-sur-Yon permet 
d’accueillir 16 jeunes. Au total, 118 élèves 
sont accueillis dans les cinq établissements 
de la région. Ces écoles-entreprises 
invitent à faire pour apprendre et offrent 
un taux d’insertion professionnelle proche 
de 100 %. Avec son Plan "nouvelle 
chance pour les jeunes décrocheurs" 
la Région a lancé des appels à projets pour 
faire émerger des actions innovantes et 
identifier les jeunes les plus en difficulté 
pour leur offrir des solutions adaptées vers 
une qualification.

« Rétablir l'équité privé/public »
« 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. En finançant de notre propre initiative  
les établissements privés, nous pouvons annoncer que  
cet engagement de campagne a été tenu et l’équilibre  
rétabli en 2018. »

Antoine Chéreau, Président de la commission Éducation  
et lycées, orientation et lutte contre le décrochage, civisme.

PAROLE D'ÉLU Nous rétablirons l’équité entre 
les lycées publics et privés  
afin d’accompagner tous  
les jeunes sans exception.

CRÉATION DE LA 
BOURSE RÉGIONALE 
AU MÉRITE
La bourse au mérite créée en 2016 par  
la Région récompense tous les bacheliers 
ayant obtenu le bac avec mention très 
bien et poursuivant leurs études dans 
l’enseignement supérieur, sans condition 
de ressources. 2 470 jeunes en ont déjà 
bénéficié.

CIVISME ET 
ENGAGEMENT  
DANS L’ÉDUCATION
Civisme et valeurs de la République, 
découverte des métiers des entreprises 
et des territoires, prévention santé ou 
encore culture : environ 1 900 projets 
inspirés de ces thématiques ont 
mobilisé près de 127 000 jeunes sur 
les trois dernières rentrées scolaires 
autour d’actions éducatives telles que le 
« Prix littéraire des lycéens » ou « Envie 
d’entreprendre-envie de créer ».
Enfin, en 2018, la Région a lancé deux 
nouvelles actions pour inciter lycéens  
et établissements à s'engager : 
• 25 jeunes en service civique 
sont ambassadeurs du civisme 
dans près de 20 établissements volontaires 
pour accompagner des projets destinés  
aux lycéens et apprentis.
• Six établissements ont été 
récompensés par les trophées de 
l’engagement éducatif pour leurs 
projets innovants à raison d’un prix de 
2 000 euros chacun.

ENGAGEMENT TENU

«  Mon projet vise à faire de 
la prévention et à mettre en 
place des actions pour lutter 
contre le harcèlement sco-
laire, le cyber-harcèlement et 
les discriminations. L’objectif 
est de sensibiliser et d’infor-
mer les élèves, mais égale-
ment de créer des outils à 
destination des enseignants 
pour les aider à dépister et à 
réagir face au harcèlement. »

 Philippine Poirier, ambassadrice 
du civisme au lycée Moquet-Lenoir 
à Châteaubriant (44)

CE QU'ELLE EN DIT

Une offre éducative diversifiée : 
formation, apprentissage et écoles 
de production

780M€

2 470

votés pour la stratégie 
d’investissement dans  

les lycées pour 2018-2024

bacheliers récompensés 
par la bourse au mérite

La sécurité
Depuis les attentats de 2015 
et 2016 et l’application de 
l’état d’urgence, la sécurité 
des lycées est une priorité 
pour la Région qui a mis en 
œuvre trois plans de sûreté 
depuis 2016 et mobilisé  
5 millions d’euros à destina-
tion de 90 établissements.

ZOOM SUR

Lycée public 
du Pays de Retz 
à Pornic 
(Loire-Atlantique).

9 /Ma Région  
en action pour

la réussite de 
tous les jeunes
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emplois ont été créés et les capacités de 
remplacements ont été renforcées.

Enfin, depuis 2016, la Région a créé le 
menu Loire Océan pour encourager le 
manger local dans les lycées : 100 fiches 
recettes inspirées par la pêche, l’agriculture 
et le patrimoine culinaire ligériens sont 
disponibles. À ce jour, déjà 87 établissements 
sont engagés dans la démarche.



           Région 
avec + de 32 000 apprentis

10 / 

LE PREMIER E.PASS 
JEUNES 100 % 
DÉMATÉRIALISÉ  
EN FRANCE
Pour développer 
une offre de services 
adaptée, innovante et 
accessible aux jeunes 
Ligériens, la Région a 
créé le premier pass 
jeunes entièrement 
dématérialisé en 
France. Enrichi en 
mat iè re  d ’o f f re 
culturelle, sportive, 
d’engagement civique 
et aussi de santé pour lutter contre les 
addictions, il propose une offre augmentée et 
de nombreuses fonctionnalités : commande 
simplifiée depuis un smartphone ou un site 
internet, géolocalisation des partenaires, 
simplification des remboursements… 
Il connaît un grand succès depuis son 
démarrage à la rentrée 2018 et comptabilise 
1 000 créations de compte par jour.

Nous valoriserons le civisme, 
avec le Pass culture sport 
qui bénéficiera au monde 

associatif.

ENGAGEMENT TENU

À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

CULTURE SPORT SANTÉ

L’APPLI QUI OUVRE
TOUTES LES PORTES
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Apprentissage : 
un plan de relance réussi

•  Lycées : innovations 
pédagogiques, 
expérimentations de manuels 
numériques, 100 % des lycées 
publics raccordés au très haut 
débit d’ici 2021.

•  Nouvelle feuille de route 
régionale sur l'orientation  
pour faciliter la découverte  
des métiers pour les jeunes  
et les amener vers l’emploi.

•  L’expérimentation du label 
« établissements tricolores - 
les couleurs de la réussite » 
dans les lycées. 

•  Le maintien du soutien 
à l’apprentissage malgré 
la perte de la compétence  
au 1er janvier 2020 pour 
accompagner les professionnels 
et les jeunes dans cette phase  
de transition.

DEMAINET ...

1re

Première Région de France avec le plus 
fort taux d’apprentis parmi les 16-25 

ans (6,3 %) et la plus forte augmentation 
du nombre d’apprentis (+ 15,6 %) avec 
32 250 apprentis au 30 septembre 2018, 
le Plan de relance pour l’apprentissage 
adopté en 2016 a tenu ses engagements ! 
En trois ans, 303 nouvelles formations ont 
été ouvertes pour répondre aux besoins en 
compétences des entreprises. Pour faire 
découvrir à tous les jeunes les métiers et 
leurs voies de formation et notamment 
l’apprentissage, la Région a imaginé 
et conçu l’Apprentibus. Ce véhicule 
innovant et inédit sillonne depuis février 
2018 les routes des cinq départements 
des Pays de la Loire où il a déjà fait escale 
dans 33 collèges, 5 lycées et 27 forums ou 
événements liés à l'orientation. Un réseau 
de 71 ambassadeurs de l’apprentissage 
participe aussi à la promotion de cette 
voie d’excellence auprès des collégiens, 

lycéens et des entreprises. La Région a 
également conçu le premier portail web 
de l'apprentissage. Il propose un vivier 
de plus de 1 200 CV d’apprentis et de près 
de 2 300 offres de contrats en entreprise 
depuis son lancement en mars 2017.  
Parmi les aides du bouquet régional 
conçu pour les apprentis, 382 jeunes 
ont bénéficié d’une aide forfaitaire de 
400 euros pour financer leur permis de 
conduire. 2 270 entreprises de moins 
de 250 salariés ont perçu une prime de 
1 000 euros.

Nous ferons des Pays  
de la Loire la 1re Région  

pour l’apprentissage, avec 
la généralisation de la prime 
régionale de 1 000 € à toutes 

les PME pour l’embauche 
d’apprentis et avec un réseau 

régional d’ambassadeurs  
de l’apprentissage.

ENGAGEMENT TENU

/ 11

Ma Région en action
AU QUOTIDIEN

Région de France avec + de 
32 000 apprentis et le plus fort 

taux d’apprentis parmi  
les 16-25 ans : 6,3 %

1 500

52 M€

PRÈS DE

7 600

entreprises aidées à l’export 
(salons, emploi, marketing…)

d’aides débloquées par  
le Plan d’actions prioritaires  

pour l’agriculture 
en Pays de la Loire

APPRENTISSAGE

EUROPE

1re

 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHEAFFAIRES INTERNATIONALES

AGRICULTURE, PÊCHE

ET AGROALIMENTAIRE

ENTREPRISES ET INNOVATION

étudiants bénéficiaires de la bourse  
Envoléo pour la mobilité à l’international 

EMPLOI ET FORMATION

PROFESSIONNELLE

votés pour les lycées  
pour 2018-2024

780 M€

6 200

+30%

emplois créés grâce au 
développement et à l’implantation 

d’entreprises accompagnées  
par la Région

2 470

de places en formation  
pour les demandeurs 

d’emploi et 
les salariés

LYCÉES / JEUNESSE

projets  
d’aquaculture-pêche  
aidés pour un montant  
de 6,8 M€ issus du 
FEAMP (Fonds européen  
pour les affaires  
maritimes  
et la pêche)

87

bacheliers récompensés  
par la bourse au mérite

CONTRAT

ENTREPRISE

ENVOLÉO

Ma Région  
en action pour

la réussite de 
tous les jeunes
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L'Apprentibus 
déployé au salon 

Formasarthe  
au Mans.

PAROLE D'ÉLU

« Maintenir un soutien franc  
et massif à l’apprentissage »
« Malgré la décision du gouvernement de retirer la 
compétence apprentissage aux Régions au 1er janvier 
2020, nous refusons d’abandonner cette voie d’excellence. 
Nous avons pris nos responsabilités et agi rapidement en 
réunissant tous les acteurs pour rassurer les jeunes et leur 
famille. Nous avons surtout décidé de maintenir un soutien 
franc et massif à l’apprentissage, avec un effort régional 
propre de 30 millions d'euros pour poursuivre la dynamique 
que nous avons enclenchée. »

André Martin, Président de la commission Emploi, 
apprentissage, formation professionnelle, insertion.

 BILAN  

MI-MANDAT 

2016-2018



La Région a rénové sa politique de 
contractualisation 2017-2020 en faveur 

de tous les territoires pour agir en proximité 
au plus près de leurs besoins : dans un souci 
d’équité en adaptant l’action régionale à 
leurs spécificités (polarités ou centralités, 
territoires littoraux et insulaires ou labellisés 
Patrimoine Unesco) et avec une plus 
grande liberté d’action pour les élus locaux. 
Une seule obligation : chaque nouveau 
contrat doit comporter un volet transition 
énergétique.

Aménagement de zones d’activités 
économiques, de bases de loisirs ou 
encore de pistes cyclables, construction 
d’équipements sportifs et culturels, 
installation de panneaux photovoltaïques 
sur les bâtiments communaux… la Région 
a déjà mobilisé 115 millions d'euros et 
accompagné 107 projets de territoire dans 

le cadre de ses Contrats territoires-Région 
2020 déjà signés avec 46 intercommunalités. 
Adaptés aux grands pôles urbains, les 
Contrats de développement métropolitain 
ont été approuvés pour la communauté 
urbaine d’Angers et la métropole nantaise. 
Ils prévoient notamment la rénovation du 
centre des congrès d’Angers et le transfert 
du M.I.N. à Rezé (44). La signature du 
Contrat de développement métropolitain 
avec la communauté urbaine du Mans aura 
lieu quant à elle courant 2019.

Territoires ruraux et grands pôles 
urbains accompagnés sur-mesure 

La Région a fait le choix d’agir pour la santé 
partout et pour tous en réponse à la pénurie 

de médecins en milieu rural, particulièrement 
accrue en Pays de la Loire où la couverture 
en soins de premier recours est en moyenne 
plus faible qu'à l'échelle nationale. Avec la 
création du Plan régional d’accès à la santé 
en partenariat avec l’Agence Régionale pour 
la Santé, la Région mobilise 10 millions 

d’euros sur quatre ans : 15 maisons de santé 
pluri-professionnelles ont été financées, 
neuf communes accompagnées dans leurs 
actions de prévention auprès des jeunes, 
quatre communes soutenues pour répondre 
à des situations d’urgence et accueillir des 
professionnels de santé. La Région encourage 
aussi les initiatives innovantes avec un Fonds 
régional dédié doté de 180 000 euros par an.

projets communaux déjà 
accompagnés mobilisant 

une aide régionale de  
21,3 M€ au titre du Pacte 
régional pour la ruralité.

+ de 600 Valorisation de centres-bourgs, réalisation 
de sentiers pédestres, rénovation 

thermique de salles polyvalentes, haltes-
garderies… Le Pacte régional pour la ruralité 
a permis de financer plus de 600 projets 
communaux. Ainsi, près de la moitié des 
communes de moins de 5 000 habitants 
bénéficient déjà du Fonds école pour la 
reconstruction ou la rénovation des écoles 
et/ou du Fonds régional de développement 
des communes, doté d’au minimum  
5 millions d'euros par an. D'autre part, 
les communes rurales de taille moyenne 
concentrent les services et les activités 
bénéficiant aux communes alentour. Leur 
rôle essentiel est accompagné par la Région : 

12 communes ont ainsi été soutenues 
pour des projets de revitalisation de leur 
centre-bourg (aménagement de l’espace 
public, réhabilitation de logements ou mise 
en accessibilité de bâtiments publics). La 
Région accompagne aussi l’économie de 
proximité avec un fonds régional de soutien 
créé il y a un an : 73 artisans ou commerçants 
ont déjà bénéficié d’une aide moyenne de 
13 000 euros permettant par exemple la mise 
en conformité pour l'accès des personnes 
à mobilité réduite de bars-restaurants, 
la modernisation de boulangeries, 
l'acquisition de mobilier pour commerces 
multiservices…

La Région a investi 118,8 millions d’euros 
dans le déploiement de la fibre optique 
et l’internet très haut débit. Elle a aussi 
participé à la construction de 15 pylônes de 
téléphonie mobile pour assurer la couverture 
de 17 centres-bourgs situés en zone blanche, 
parce que l’accès de tous les Ligériens à des 
réseaux de communication performants est 
une nécessité pour la qualité de vie mais aussi 
pour le développement économique  
et l’attractivité du territoire.

Le Pacte pour la ruralité 
soutient la vitalité des communes 
et les services de proximité

PACTE RÉGIONAL 
POUR LA RURALITÉ

Santé, numérique, commerces, transport… la Région active toutes ses compétences  
pour améliorer le quotidien des habitants et résorber les fractures territoriales.  

Qu’ils soient ruraux ou urbains, les territoires sont au cœur de l’identité de la région  
et contribuent à son attractivité et son dynamisme. C’est pourquoi, elle apporte  

des solutions adaptées à chacun : un Pacte régional pour la ruralité pour accompagner  
les communes et de nouveaux Contrats de territoires pour porter des projets structurants.

12 /

DES TERRITOIRES  
MIEUX CONNECTÉS

+ 8,5 %

d’offre de 
transport TER 

(en km)

120 M€ 
investis pour 

les routes  
d’intérêt 
régional

•  D’ici à 2021, la création au total 
de 35 maisons de santé et un 
soutien renforcé aux territoires 
les plus menacés.

•  Contrats territoires-Région 
2020 et Contrats de 
développement métropolitain : 
100 % des territoires 
accompagnés en 2019.

•  Ma Région 2050 : Définition 
d'un projet de territoire : tran-
sition écologique, transports, 
logement, haut débit, équilibre 
des territoires, éducation, 
emploi... imaginons ensemble 
l'avenir des Pays de la Loire !

DEMAINET

« Aider les communes 
dans leurs projets »

« Développer l’attractivité de tous nos territoires, et 
notamment des territoires ruraux, est essentiel si nous  
ne voulons pas aboutir à une région à deux vitesses.  
C’est pourquoi, dès 2016, nous avons lancé le Pacte  

régional pour la ruralité afin d’aider les communes dans leurs projets.  
Depuis deux ans, ce sont ainsi 21 millions d’euros qui ont été investis par  
la Région pour accompagner plus de 600 projets communaux. »

Maurice Perrion, Président de la commission Territoires, ruralité, santé, 
environnement, transition énergétique, croissance verte et logement.

PAROLE D'ÉLU

Nous lancerons un Pacte pour la ruralité, avec : des fonds de soutien 
aux commerces de proximité avec des prêts à taux zéro pour 

dynamiser nos centres-bourgs ; la lutte contre les zones blanches 
téléphoniques et l’accès au très haut débit pour tous ; des mesures 

pour lutter contre la désertification médicale.

ENGAGEMENT TENU

L'accès à la santé 
partout et pour tous

« Pour permettre aux pa-
tients sans médecin traitant 
d'accéder aux soins à Laval, 
nous avons créé en mai 2017 
le Centre Henri Dunant qui 
fait appel aux médecins 
retraités volontaires et aux 
internes en médecine de la 
Faculté d’Angers. L’aide de 
30 000 euros issue du Fonds 
régional d’accompagnement 
à l’innovation nous a permis 
d’équiper le centre en matériel 
médical. » 

 Docteur François Dima,  
Président du Conseil de l’ordre  
des médecins la Mayenne.

CE QU'IL EN DIT

...

Jublains (Mayenne).

13 /Ma Région  
en action pour

l'équilibre  
des territoires
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SÉCURISER  
LES TRANSPORTS

Depuis novembre 2017, la Région a décidé 
d’assurer la gratuité dans ses trains TER  
sur le réseau régional pour les agents  
des forces de l’ordre circulant avec leur 
arme, lors de leurs trajets domicile-travail  
afin d’accroître la sécurité des voyageurs 
dans les transports.

Le TER répond à un double enjeu : la mo-
bilité durable et la desserte des territoires 

pour faciliter le déplacement des Ligériens. 
Pour relever le défi d’un TER attractif, la Ré-
gion a choisi d’activer trois leviers :

• Une offre améliorée avec la mise en place 
en juillet 2017 du cadencement, proposant 
des horaires plus lisibles et plus réguliers et 
davantage d’arrêts pour 75 % des voyageurs. 
Au total, cela représente 8,5 % d'offre TER 
en plus.

• Des tarifs plus attractifs pour les abonnés 
avec le nouveau forfait tutti en moyenne 
15 % moins cher, pour les occasionnels avec 
la carte de réduction mezzo  qui passe de 
65 à 30 euros (et de 25 à 20 euros pour les 
moins de 26 ans), et pour tous les voyageurs 
avec le nouveau billet ecco 100 % digital à 
prix réduits. Ces nouveaux tarifs font des 
Pays de la Loire l’une des régions les moins 
chères de France.

• La qualité de services avec un investis-
sement de la Région dans de nouvelles 
rames de plus grande capacité et adap-
tées au transport de vélos qui permettent 
de répondre aux surcharges de certaines 
lignes et d’offrir un service Train Vélo Loire 
de qualité. Cela passe aussi par des gares 
accessibles à tous, modernes et multi-
modales comme à Laval, Clisson ou la 
halte de Trélazé inaugurées récemment, 
grâce au soutien financier de la Région. 
La qualité de service repose également 
sur des lignes performantes. La Région 
finance par exemple des travaux sur les 
lignes Nantes-Bordeaux, Clisson-Cholet 
(sauvée par la Région qui a avancé la part 
de l’État) ou le contournement de Donges. 
Autre exemple marquant, la création de 
la Virgule de Sablé qui relie maintenant 
en direct Nantes, Angers et Laval avec un 
gain de temps de trajet de 40 minutes. En 
parallèle, la Région a lancé et financé des 
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Des trains régionaux 
plus attractifs

L’appli ContribuTER
Depuis septembre 2018, la Région a créé une application 
qui permet aux voyageurs des TER de faire connaître  
en direct, depuis leur smartphone, les dysfonctionnements 
sur le réseau TER : surcharge, retard, suppression, défaut 
d’information… L’objectif est de transmettre ces problèmes 
à la SNCF afin qu’elle y remédie dans les meilleurs délais.

ZOOM SUR

études sur la ligne Nantes - Paris dans l’ob-
jectif d’améliorer la fiabilité, la capacité et 
le temps de parcours tout en défendant la 
modernisation de la ligne Caen – Le Mans 
– Tours. Enfin, elle a renforcé son niveau 
d’exigence envers SNCF et a obtenu un 
meilleur dédommagement des usagers, 
notamment des abonnés, mais aussi des 
pénalités accrues en cas de grève, de retard 
ou d’annulation de trains.

15 /
Ma Région  

en action pour

l'équilibre 
des territoires
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LA SÉCURITÉ  
DES ENFANTS : 
UNE PRIORITÉ 
Depuis la rentrée 2017, la Région 
est en charge des transports 
scolaires. La sécurité des 140 000 
jeunes ligériens transportés est  
une priorité absolue. C’est pourquoi 
la Région a adopté un plan 
d’actions comprenant notamment 
la distribution gratuite d’un gilet 
jaune et son port obligatoire  
pour les élèves à partir de la rentrée 
2019, la sensibilisation des jeunes 
aux mesures de sécurité  
et des conducteurs aux consignes 
à respecter lors du franchissement 
des passages à niveau.

En Pays de la Loire, deux tiers des 
déplacements domicile-travail et 95 % 

du transport terrestre de marchandises 
s’effectuent par la route. C'est pourquoi 
la Région a décidé de réinvestir pour les 
routes. Pour faciliter les déplacements 
des Ligériens et développer l’attractivité 
de tous les territoires, la Région mobilise 
près de 120 millions d’euros pour le 
renforcement du réseau routier régional 
en lien avec les cinq Départements avec 
lesquels elle a signé les protocoles 
d'accord. Exemples en Vendée où la 
Région subventionne l’axe La Roche-sur-

Yon/Challans, qui relie les deux premières 
agglomérations du département ; en Sarthe 
avec les travaux de contournement de Saint-
Calais ; ou encore en Loire-Atlantique avec 
l'échangeur de Viais qui a pour objectif de 
fluidifier le trafic entre la métropole nantaise, 
le sud-Loire et la Vendée.

•  L’inauguration des pôles 
d’échanges multimodaux  
de Nantes, Saint-Nazaire  
et Savenay.

•  Le lancement d’une troisième 
ligne de car roulant au gaz 
naturel en Vendée.

•  L’expérimentation de  
l’ouverture à la concurrence 
d’une partie du réseau  
de transport ferroviaire  
de voyageurs.

DEMAINET ...

« La Région s’est engagée à renforcer l‘attractivité du TER en activant trois leviers : l’offre, la qualité 
et les tarifs. Les premiers mois d’exploitation de nos nouveaux tarifs nous donnent déjà une tendance 
positive et confirment l’atteinte de nos objectifs : faciliter l’accès de nos TER au plus grand nombre 
de Ligériens, à des conditions plus adaptées pour nos voyageurs occasionnels comme pour nos abonnés. »

Roch Brancour, Président de la commission Transports, mobilité, infrastructures.

PAROLE D'ÉLU

ENCOURAGER LA MOBILITÉ DURABLE 
Deuxième Région en matière de mobilité durable (en nombre d’immatriculations  
de véhicules électriques), la Région soutient l’exonération des taxes sur la carte grise  
pour les voitures électriques, la mise en place de 37 bornes électriques de recharge 
rapide, la mise en circulation de deux lignes de cars roulant au gaz naturel en Sarthe  
et de la première ligne interurbaine de cars électriques en France, avec la liaison 
Laval-Craon (53). La Région a également soutenu l'aménagement de 441 km de pistes 
cyclables dont 361 km ont été créés, pour un montant de 5 millions d'euros.

Un réseau routier  
régional renforcé

« Faciliter l’accès de nos TER 
au plus grand nombre de Ligériens »

Nous participerons à la 
modernisation des axes 

routiers d’intérêt régional.

ENGAGEMENT TENU
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Travaux de contournement  
de Saint-Calais (Sarthe).
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pour la transition  
écologique, entre 2017  

et 2021

 353M€ Décidée à agir concrètement, la Région 
a voté en 2017 et 2018 deux feuilles 

de route  : la première sur la transition 
énergétique et la deuxième sur la transition 
écologique. Il s’agit tout d’abord de tripler 
la production d’énergies renouvelables 
d’ici à 2021 (objectif : 21 %). Les premiers 
chiffres sont encourageants puisque la 
part des énergies renouvelables sur 
notre territoire est en nette progression 
(14 % en 2016). Dans le même temps, 
la Région souhaite renforcer l’efficacité 
énergétique des bâtiments en rénovant 
100  000 logements d’ici à 2021 et en 
engageant 40 millions d’euros de crédits 
sur trois ans. Rien qu’en 2017 et 2018, plus 
de 70  000 logements ont bénéficié 
d’une rénovation énergétique. Autre 
enjeu important : la mobilité durable. 
Là encore, des avancées significatives 
ont été réalisées avec le financement 
de 37 nouvelles bornes de recharges 
rapides pour véhicules électriques sur 
l’ensemble des Pays de la Loire, mais aussi 
l’accompagnement de plusieurs nouvelles 

stations de bioGNV (gaz naturel pour 
véhicules) dont la première a été inaugurée 
à Mortagne-sur-Sèvre, en Vendée. Autre 
axe majeur, le développement des réseaux 
électriques intelligents, notamment grâce 
au projet SMILE qui doit permettre de relier 
entre eux les multiples lieux de production 
et de consommation d’électricité et de gaz. 
À ce jour, ce sont déjà 60 projets qui ont 
été accompagnés par SMILE.

La Région a voté la création d'une société 
d’économie mixte dédiée à la croissance 
verte, pour soutenir notamment des projets 
en faveur des énergies renouvelables.

Une transition énergétique  
largement engagée

Face au défi environnemental, la Région agit pour opérer une véritable transition 
écologique en Pays de la Loire. Avec un budget de 353 millions d’euros, 

elle porte une ambition écologique positive : celle de conjuguer la préservation 
du cadre de vie, de la biodiversité et du patrimoine naturel exceptionnel 

tout en développant le territoire et en faisant du défi écologique une opportunité 
créatrice d’emplois et de richesses. 

70 000 
logements rénovés 

en deux ans pour 
soutenir les économies 

d’énergie

37bornes de 
recharge rapide pour 
véhicules électriques 
financées dans 
les 5 départements

Aujourd’hui, seulement 11 % des cours 
d’eau des Pays de la Loire sont classés 

en bon état écologique. La Région a donc 
décidé d’en faire une priorité. Dès 2017, elle 
a signé une convention avec l’Agence 
de l’eau, une première dans l’histoire 
de l’institution régionale, et a également 
engagé l’élaboration d’un projet LIFE 
intégré « REVERS’EAU » pour obtenir un 

financement européen à hauteur de 60 % 
sur un programme d’amélioration de l’eau qui 
pourrait s’élever à près de 20 millions d'euros.

La Région agit aussi pour la reconquête de 
la qualité de l'eau en finançant les projets 
d’aménagement et de gestion de l’eau de 
chaque bassin versant : 90 % du territoire 
régional est aujourd’hui couvert par des 
contrats régionaux.

La biodiversité représente un véritable 
atout pour la qualité du cadre de vie 
et l’attractivité de la région. Elle est 
aujourd’hui en danger puisque 35 % 
des oiseaux nicheurs sont menacés 
en Pays de la Loire. C’est pourquoi 
la Région a voté une stratégie pour 
la biodiversité en octobre 2018, une 
première en France. Cela représente 
un investissement de près de 
50 millions d'euros sur la période 
2018-2023 et se traduit par des actions 
innovantes telles que la création 
d’un club de mécènes du patrimoine 
naturel des Pays de la Loire en lien 
avec la Fondation du patrimoine.  
La Région poursuit aussi son 
engagement auprès de ses quatre 
Parcs naturels régionaux qui font  
un travail remarquable en matière  
de protection de la biodiversité.

Préserver l'environnement et lutter 
contre le changement climatique passe 

également par la gestion de nos déchets et 
par une politique volontariste en matière 
d’économie circulaire. C’est pourquoi, dès 
2016 la Région a signé un contrat d’objectifs 
avec l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui a 
notamment débouché sur la réalisation d’un 
Plan régional de prévention et de gestion 
des déchets que l’Assemblée régionale a 
adopté au mois d’octobre 2018. Ce plan vise 
à réduire les déchets dans la région de 
10 % pour les déchets ménagers et de 
5 % pour tous les déchets confondus d’ici 
à 2020. Ce plan s’accompagne également 
d’un volet sur l’économie circulaire qui 

vise à accélérer la croissance verte en Pays 
de la Loire, avec un axe important sur les 
filières à haut potentiel comme le BTP, l’agri-
alimentaire ou encore la filière marine avec 
le démantèlement des bateaux de plaisance 
usagés.

La reconquête de la qualité  
des cours d’eau

POUR LA 
PRÉSERVATION 
DE LA 
BIODIVERSITÉ

Réduire et valoriser les déchets

•  Soutien à de nouvelles stations 
de bioGNV (gaz naturel pour 
véhicules).

•  Soutien à 23 projets liés à 
l'économie circulaire  
concrétisés dès 2019.

•  Labellisation d’une nouvelle 
Réserve naturelle régionale  
des Bizeuls à Ernée (Mayenne).

•  Soutien à 24 projets 
d’autoconsommation 
photovoltaïque en 2019  
dans les cinq départements.

•  100 000 logements rénovés  
d’ici à 2021.

•  Mise en œuvre d'une société 
d'économie mixte énergie  
pour soutenir notamment  
des projets en faveur des énergies 
renouvelables.

DEMAINET

Les Green Bonds
Afin d’accélérer la croissance verte, la Région a levé 100 
millions d’euros de "Green Bonds" ou obligations vertes. 
Ces fonds seront exclusivement utilisés pour financer des 
projets à dimension écologique. Ils serviront, par exemple, 
à financer le volet environnemental de la construction 
des futurs lycées pour répondre au mieux aux exigences 
des certifications et labels de performance énergétique.

ZOOM SUR

...

Réserve naturelle régionale  
des Caforts à Luché-Pringé  

(Sarthe).

La Loire à Saumur 
(Maine-et-Loire).

17 /Ma Région  
en action pour

une écologie  
positive
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La culture, le sport et la vie associative sont des priorités régionales. Avec sa nouvelle 
ambition culturelle, la Région a choisi d’augmenter son budget consacré à la culture  

et de bâtir une nouvelle relation avec les acteurs pour renforcer la création et la transmission 
et soutenir une offre culturelle de qualité et accessible. À l'image du Tour de France, les Pays 

de la Loire se sont également imposés comme la terre d’accueil des grands évènements.  
La Région a aussi renforcé son soutien au sport amateur et de haut niveau et accompagne  

le bénévolat, poumon de notre vitalité régionale.

Pari gagné pour la nouvelle stratégie culturelle adoptée en juin 2017 et ses nombreux 
engagements déjà mis en œuvre. Danse, musique, littérature, photographie, art 

contemporain… La Région a accompagné, en 2018, 24 nouveaux projets de résidence 
d’artistes sur tous les territoires, à la rencontre de tous les publics. Pour soutenir les acteurs 
culturels et les filières, la Région a exonéré d’impôts* les salles de cinéma « art et 
essai », disquaires et librairies indépendantes labellisées ; et les pôles professionnels de 
coopération sont subventionnés dans différents domaines : musiques actuelles, cinéma et 
audiovisuel, livre et lecture et arts visuels. Lancé en 2018, le nouvel appel à projet ARTEX invite 
à entrer dans la culture du XXIe siècle en soutenant l'innovation et la recherche artistique. 
Côté mobilité, une cinquantaine de professionnels ont pu être représentés lors des rendez-
vous incontournables dans leur domaine d’expertise, en France comme à l’étranger, grâce 
à la nouvelle aide dédiée et portée par la Région dans sa stratégie.
*Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Une ambition culturelle en faveur 
des habitants sur tous les territoires

Nous maintiendrons  
les budgets culturels,  

et soutiendrons la création 
dans le spectacle vivant.

ENGAGEMENT TENU

18 /18 /

Région sportive de France avec 
plus d’1 million de licenciés sportifs 

pour 3,7 millions d’habitants

20 M€
+3,4 M€

+1,8 M€ 120 M€

d’offre de transport TER (en km)

d’économies 
cumulées en dépenses de 
fonctionnement (2016-2017) pour la conservation des 

monuments historiques

SPORT

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENT

BÉNÉVOLAT

1re

CULTURE

TRANSPORTS ET MOBILITÉS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉGION

TERRITOIRES ET RURALITÉ

PATRIMOINE

de budget 
supplémentaire  

pour la culture 

engagés pour le déploiement de la fibre 
optique sur les 5 départements

118,8 M€

600

+8,5%

projets communaux  
accompagnés par le Pacte  

régional pour la ruralité
353 M€

 investis pour  
les routes d’intérêt  

régional

INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT

bénévoles engagés et passionnés  
dans toute la région

700 000

pour la transition  
écologique pour  
la période 2017-2021

PROJETS

 

 

CULTURE

La Folle journée en région à 
Fontenay-le-Comte (Vendée).

« Depuis notre élection, les crédits consacrés  
à la culture sont en hausse continue. Notre nouvelle 
stratégie culturelle, adoptée en juin 2017, réaffirme 
nos priorités : irriguer tous les territoires, toucher 
tous les publics, diversifier les intervenants par de 
nouveaux appels à projet et favoriser l’innovation 
artistique et technologique au service de la création, 
de la transmission et de l'excellence. »

Laurence Garnier, Présidente de la commission 
Culture, sport vie associative, bénévolat et solidarités.

PAROLE D'ÉLUE

« Irriguer tous les territoires »

19 /Ma Région  
en action pour

le rayonnement 
culturel  

et sportif

UN NOUVEAU MUSÉE 
D’ART MODERNE  
À FONTEVRAUD

À la suite de la donation exceptionnelle 
des époux Martine et Léon Cligman, le 
nouveau Musée régional d’art moderne 
ouvrira ses portes en 2020 au cœur 
de la prestigieuse Abbaye Royale de 
Fontevraud (49). Financé par la Région et 
les époux Cligman, ce "Musée de France" 
présentera environ 900 œuvres dont plus 
de la moitié est issue de cette donation.
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Ma Région en action
AU QUOTIDIEN BILAN  

MI-MANDAT 

2016-2018

Près de



Grand départ du Tour de France, Vendée 
Globe, 24 Heures du Mans, Jumping 

de La Baule, Mondial du Lion, Euro féminin 
de handball… La Région se mobilise pour 
accueillir les grands évènements sportifs qui 
participent largement à son rayonnement 
et à son attractivité. Pour encourager le 
sport de haut niveau sur son territoire, elle 
a attribué en trois ans plus de 920 aides 
individuelles à des sportifs ligériens pour 
permettre de conjuguer entraînement sportif 
et projet socio-professionnel. Une attention 
particulière est portée au handisport 
avec le plan sport et handicap qui porte 
son effort à 220 000 euros sur le matériel 
spécifique et le développement des ligues 
Handisport, Sport adapté et ordinaire. 

Avec plus d’1 million de licenciés sportifs dans 
plus de 10 000 clubs, les Pays de la Loire se 
placent sur la première marche du podium 

des régions les plus sportives avec le ratio le 
plus élevé de licenciés par rapport au nombre 
d’habitants ! Elle soutient les clubs amateurs, 
animés par les nombreux bénévoles ligériens 
et d’où sont issus les plus grands athlètes.

Pour mieux connaître et valoriser le patri-
moine ligérien, la Région procède à son 

inventaire sur les cinq départements, incluant 
désormais le patrimoine immatériel. Elle a aug-
menté considérablement son budget pour 
la conservation des monuments historiques 
avec une hausse de 3,4 millions d’euros et 
a lancé de nouveaux dispositifs d’accom-
pagnements pour la préservation et la 
restauration du patrimoine local (édifices 
religieux non protégés et monuments histo-
riques) sur tous les territoires (cité de caractères, 
communes de moins de 3 000 habitants).

Plus de 11 rencontres régionales ont fait 
plancher professionnels et associations 
sur la transmission et la valorisation du 
patrimoine, tandis que chaque année, le 
majestueux spectacle son et lumière Lucia 
est projeté sur les façades de bâtiments 

classés comme la cathédrale d’Angers en 
2017 devant 50 000 spectateurs.

Preuve d’un patrimoine historique bien 
vivant, l’Abbaye de Fontevraud, classée 
Monument Historique et inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco, constitue un ensemble 
monumental exceptionnel. La Région y assure 
l’accueil du public (200 000 visiteurs par an), 
la programmation culturelle et artistique, et 
poursuit sa restauration entamée en 2007.

20 / 

La Région est au premier rang des 
régions les plus dynamiques et 
généreuses en temps donné.  
Cette énergie collective est 
une ressource indispensable à 
l’organisation de grands événements 
et à l’activité des 75 000 associations 
ligériennes. Très attachée au maintien 
du maillage associatif sur l’ensemble 
du territoire, la Région met à 
l’honneur l’engagement bénévole 
chaque année à l’occasion de grands 
rendez-vous : lors du Vendée Globe 
en 2016, des 24 Heures du Mans en 
2017 et du Grand départ du Tour de 
France en 2018. Elle a aussi créé 
la médaille du bénévolat pour 
mettre à l’honneur les engagements 
particulièrement remarquables des 
bénévoles ligériens.

700 000 
BÉNÉVOLES  
ENGAGÉS ET 
PASSIONNÉS

•  Ouverture d’un nouveau  
site d’exposition du FRAC  
(Fonds régional d’art 
contemporain) à Nantes,  
en complément du site basé  
à Carquefou (44).

•  Dès 2019, la mise en place 
d’un plan d’action culture  
et handicap et d'accessibilité.

•  Le soutien à de nouveaux 
équipements culturels d’intérêt 
régional à Laval, Nantes, 
La Roche-sur-Yon…

•  Les rendez-vous de la vie 
associative : une concertation 
pour mieux répondre aux 
attentes du monde associatif 
et la création d'un fonds dédié  
au bénévolat.

•  Un nouveau CREPS centre 
de ressources pour la formation, 
le haut niveau et les métiers  
du sport et de l’animation.

•  La mobilisation de la Région 
pour la préparation des Jeux 
Olympiques 2024.

DEMAINET ...

Restaurer et valoriser :  
nous porterons une 

attention particulière à 
l’Abbaye de Fontevraud.

ENGAGEMENT TENU

Première région 
sportive de France

Disponible depuis le 3 septembre, le 
e.pass culture sport pour les 15-19 

ans habitant en Pays de la Loire*, connaît 
un succès fort au démarrage avec 500 
demandes par jour. Accessible depuis 
l’appli dédiée e.pass jeunes Pays de la 
Loire, il offre 130 euros d’avantages, 
pour seulement huit euros à l'achat, 
répartis en huit e.coupons valables 
par exemple pour le cinéma, les livres, 
les licences sportives et l’engagement 
civique. Les nouveautés : des réductions 
sur l’inscription aux formations BAFA, aux 
premiers secours ou à des chantiers de 
jeunes bénévoles, une entrée gratuite 
pour l’un des festivals ligériens partenaires 

du dispositif, l’élargissement du e.coupon 
pratique artistique à de nouvelles disciplines 
(cirque, marionnettes, dessin et arts 
numériques) et un nouvel e.coupon pour 
les sorties collectives en classe.
*Et sans limite d’âge pour les jeunes scolarisés  
dans les lycées, CFA, MFR et IME.

Nous valoriserons  
le civisme, avec le Pass 

culture sport qui bénéficiera 
au monde associatif.

ENGAGEMENT TENU

Le 1er e.pass 
culture sport 100 % 
dématérialisé en France

+1,8 M€
du budget 

régional dédié à la culture

 

Près de 8,5 M€
de retombées économiques 
des 52 tournages de fiction 
accueillis en Pays de la Loire 
sur les trois dernières années

       Plus de

250 000
personnes ont suivi les quatre étapes  

du Grand départ Vendée- 
Pays de la Loire en juin 2018

Le patrimoine historique 
de la région prend vie

Parcours  
de visite ludique  

à l'Abbaye Royale 
de Fontevraud 

(Maine-et-Loire).

« La représentation a été un grand succès. L'objectif a été atteint  
dans la mesure où beaucoup de personnes découvraient l'opéra 
pour la première fois. Amener l'excellence de la culture en milieu  
rural n'est pas vain et le monde rural sait l'apprécier. Ces actions  
sont indispensables pour l'attractivité de nos territoires. »

 Galiène Cohu, Maire de Ruillé-sur-Loir (72) a accueilli  
le spectacle Histoires sacrées dans sa commune.

CE QU'ELLE EN DIT

DIFFUSER LA CRÉATION LIGÉRIENNE
Pour permettre à tous les Ligériens d'accéder 
à des propositions artistiques d'excellence, 
la Région a la volonté d'irriguer l'ensemble 
du territoire et de faire connaître la création 
ligérienne le plus largement possible :

• Elle a soutenu et participé à l’organisation de 
deux tournées régionales en milieu rural 
dans 17 communes des cinq départements : 
Histoires sacrées produit par Angers Nantes 
Opéra et Event produit par le Centre National 
de Danse Contemporaine d’Angers.

• Elle décline la Folle journée en région 
dans 16 communes, rassemblant en 
moyenne 59 000 spectateurs chaque année.
• Elle soutient, chaque année, la présence 
des compagnies ligériennes au Festival 
d’Avignon.
• Elle finance l’Orchestre National des Pays 
de la Loire qui propose des concerts dans  
43 villes et communes ligériennes.
• Elle porte l’événement Voisinages qui 
donne à voir la création ligérienne dans  
29 salles partenaires de la région et propose 
ainsi une vingtaine de spectacles signés de  
15 compagnies différentes.

La présidente de Région 
Christelle Morançais donne 

le coup d'envoi des animations 
du Tour de France, 

à Mouilleron-le-Captif (Vendée).

21 /
Ma Région  

en action pour

le rayonnement 
culturel  

et sportif

PLUS DE  
CRÉDITS POUR 
LA CULTURE
Pour attirer les professionnels  
du cinéma et de l’audiovisuel  
en Pays de la Loire et renforcer  
son soutien à la création,  
la Région a augmenté la dotation 
du fonds d’aide à la création 
cinématographique, audiovisuelle 
et multimédia avec un budget de 
1 ,9 million d'euros en 2018 et elle 
crée par ailleurs de nouvelles aides 
au développement des structures de 
production locale. Elle accompagne 
également gratuitement les équipes 
souhaitant tourner en Pays de la Loire, 
comme dernièrement la série  
télévisée Ben pour France 2 avec 
Barbara Schulz, tournée à Nantes  
et dans ses alentours, ou le film 
Mademoiselle de Joncquières 
d’Emmanuel Mouret, avec Cécile 
de France et Édouard Baer, tourné 
au château de Sourches (72). Dans 
le spectacle vivant, les aides à la 
création ont augmenté entre 2016 
et 2018 de plus de 7 % soit un 
supplément de 90 000 euros pour 
accompagner la création théâtrale,  
la musique, la danse, le cirque,  
les arts de la rue.
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Ma Région 
responsable, 
innovante et 

moderne
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d'augmentation des 
impôts régionaux 
pour les Ligériens 
depuis trois ans et 

jusqu’à la fin  
du mandat

 0€ Depuis trois ans, la Région a fait le choix 
d’une nouvelle stratégie financière à la 

fois plus rigoureuse, plus responsable et plus 
ambitieuse. 

Rigoureuse, pour redresser les finances 
régionales et faire face au poids des 
engagements financiers très importants 
pris durant la précédente mandature, 
avec 2,2 milliards d’euros de restes à payer 
fin 2015. C’est pourquoi, dès 2016, la 
Région a diminué fortement le recours à 
l’emprunt pour mettre fin à l’emballement 
de la dette. Avec une exigence : aucune 
augmentation des impôts régionaux sur 
l’ensemble du mandat, malgré la diminution 
des dotations de l’État et les engagements 
gouvernementaux non tenus.

Responsable, car pour retrouver la maîtrise 
des finances régionales et préserver la 
solidité de la Région, il était urgent de faire 
des économies. La Région a donc décidé de 
réduire le train de vie de la collectivité, 
avec près de 20 millions d’euros 
d’économies cumulées sur les dépenses 
de fonctionnement en deux ans : réduction 
des dépenses de communication, des frais 
généraux et des indemnités des élus, etc.

Ambitieuse enfin, pour respecter les 
engagements pris devant les Ligériens, 
assumer les priorités régionales et 

accompagner le dynamisme des Pays de 
la Loire, avec un niveau d’investissement 
fort mais soutenable de 450 millions 
d’euros par an jusqu’à la fin du mandat. 
Car si la Région a résolument choisi 
d’investir pour préparer l’avenir, elle refuse 
d’hypothéquer celui des générations futures 
en leur faisant supporter le poids de la dette 
d’aujourd’hui. 

Cette nouvelle stratégie financière maîtrisée 
et ambitieuse a d’ailleurs été saluée, dès juin 
2017, par l’agence de notation indépendante 
Standard & Poor’s qui a attribué la note 
maximale AA à la Région, considérant 
qu’elle bénéficiait désormais « d’une 
gouvernance et d’une gestion financières très 
favorables ». Dans le même temps, la Région 
a été la première en France à s’engager 
dans la certification de ses comptes pour 
renforcer la transparence et garantir aux 
habitants une gestion comptable sincère 
et fiable.

Une collectivité responsable

Parce qu’elle veut être exemplaire dans la gestion de l’argent des Ligériens, la Région 
a décidé de renouer, dès le début du mandat, avec des finances régionales saines et 

responsables qui permettent de préparer l’avenir avec ambition.  
Elle a également enclenché une modernisation et une véritable transformation 

numérique de l’administration régionale afin de bâtir un service public renouvelé,  
plus simple, plus proche et plus efficace pour tous les habitants des Pays de la Loire. 

Diminution du recours 
à l’emprunt pour 
assainir les finances 
régionales

20 M€
d’économies 
cumulées en 
dépenses de 
fonctionnement 
(2016-2017)

Dès 2016, la Région a décidé d’enclencher 
une véritable dynamique autour de 

l’innovation, pour renforcer l’efficience 
du service public régional  : à partir 
d’une nouvelle démarche managériale 
impliquant davantage les collaborateurs 
régionaux, la Région a constitué un réseau 
de l’innovation inédit, avec des agents 
volontaires et motivés pour faire bouger 
les lignes. Par exemple, en 2017, la question 
« comment motiver les jeunes à choisir 

l'apprentissage ? » a conduit le réseau 
innovation à concevoir l'Apprentibus.  
La Région s’est également donné les moyens 
de son ambition novatrice, en créant au sein 
même de l’Hôtel de Région le LABSOLU, 
un laboratoire d’innovation publique qui 
permet d’imaginer librement et de tester 
des solutions concrètes pour améliorer 
le service public pour se rapprocher des 
usagers et être toujours plus efficace.

Depuis 2017, la Région s’est dotée 
d’une ambition politique forte en 
matière de numérique afin de faire 
des Pays de la Loire une région 
leader de la transformation digitale, 
avec un objectif : offrir aux usagers 
un service public modernisé, 
dématérialisé et accessible partout.

La Région a ainsi dématérialisé  
de nombreuses aides régionales,  
elle a renforcé ses échanges avec  
les usagers via les réseaux sociaux et a 
élargi l’accès à ses données publiques 
en lançant une nouvelle plateforme 
Open Data mutualisée. À la rentrée 
2018, la Région a également lancé le 
premier e.pass jeunes entièrement 
dématérialisé qui rencontre d’ores  
et déjà un réel succès.

Une collectivité innovante

UNE COLLECTIVITÉ  
MODERNE

•  Le maintien d’un cap 
budgétaire responsable 
permettant de continuer  
à investir pour l’avenir.

•  L’amplification de la 
transformation numérique de 
la Région : 100 aides régionales 
dématérialisées et un nouveau 
site internet tourné vers le 
service aux habitants  
et accessible à tous.

« La Clause Molière » :  
la Région lutte contre  
la concurrence déloyale  
et protège l’emploi local

En décembre 2017, la clause d’interprétariat introduite par la 
Région dans ses marchés publics a été définitivement validée 
par le Conseil d’État. Cette victoire, c’est l’aboutissement d’un 
véritable combat pour l’emploi local. En effet, en exigeant le 
recours à un interprète pour informer les travailleurs qui ne 
parlent pas français, la Région impose de fait que tous les salariés 
qui travaillent sur ses chantiers soient soumis aux mêmes règles 
de sécurité et bénéficient des mêmes informations.

ZOOM SUR

-32 % en 2017
-25% en 2016

Nous n’augmenterons pas  
les taxes au cours du mandat. 

Nous baisserons le recours 
à l’emprunt. 

ENGAGEMENTS TENUS

IMPÔT

DEMAINET ...

L'Hôtel de Région 
à Nantes.
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« Ramener les finances 
régionales sur la voie du  
sérieux budgétaire et de  
la transparence financière »
« Depuis trois ans, nous avons travaillé avec 
responsabilité et ténacité pour ramener les finances 

régionales sur la voie du sérieux budgétaire et de la transparence financière. 
L’emballement incontrôlé des dépenses et de la dette a été stoppé et la crédibilité 
de la Région a été rétablie. Désormais, la Région est résolument tournée vers la 
préparation de l’avenir, pour nos territoires et l’ensemble de leurs habitants. »

Laurent Dejoie, Président de la commission Finances, ressources humaines, 
affaires générales, coopération interrégionale, Europe, international.

Près de 

UNE EUROPE  
PLUS UTILE POUR 
UNE RÉGION PLUS 
EFFICACE
Depuis 2014, la Région gère les fonds 
européens. Elle a attribué, depuis 
début 2016, plus de 350 millions 
d’euros de ces fonds afin d’activer tous 
les leviers pour renforcer la croissance 
sur tous les territoires ligériens.
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Investissements 
dans les lycées : quatre 
nouveaux lycées
À la suite du lycée ouvert à Carquefou à la 
rentrée 2017, la Région construira quatre 
nouveaux lycées en Loire-Atlantique d’ici 
à 2027. À Nort-sur-Erdre, un établissement 
d’une capacité de 1 000 élèves, extensible à 
1 200, ouvrira fin 2020 (budget : 37 millions 
d’euros, financés à 100 % par la Région). 
L'ouverture du futur lycée de Pontchâteau 
est prévue quant à elle en 2023. 

Au sud de Nantes, afin d’anticiper la poussée 
démographique continue, la Région a 
programmé la construction de deux nouveaux 
lycées, à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (2025) 
et à Vertou (2027). Il s’agit de soulager les 
lycées en tension des Bourdonnières à Nantes, 
Jean Perrin à Rezé, Alcide d'Orbigny à Bouaye 
et d’offrir une solution supplémentaire aux 
jeunes de Sainte-Pazanne. En complément, 
des travaux d’extension sont prévus dans les 
lycées existants de Bouaye et Pornic.

Par ailleurs, une extension du lycée Aimé 
Césaire de Clisson vient d’être réalisée pour 
un montant de 1,8 million d’euros ; des travaux 
de restructuration (CDI, ateliers et locaux des 
enseignants) sont en cours au lycée Joubert-
Emilien Maillard à Ancenis (10 millions 
d’euros) ; et une extension du lycée La Herdrie 
à Basse-Goulaine sera réalisée d’ici au début 
2020 (4,6 millions d’euros).

La Région, 
investit pour 
la nouvelle gare 
de Nantes
Centre névralgique du transport régional, 
la gare de Nantes est en travaux pour 
un réaménagement de grande ampleur 
destiné à augmenter sa capacité d’accueil 
et à améliorer la fluidité des déplacements. 
80 000 trains TER partent ou arrivent dans la 
capitale régionale chaque année ! Avec près 
de 39 millions d’euros, la Région est l'un des 
principaux financeurs de cet équipement 
structurant pour le territoire et la mobilité 
des habitants de toute la région.

Soutien à la création 
d’entreprises à 
Châteaubriant
La Région accompagne la communauté de 
communes de Châteaubriant-Derval dans 
son projet de construction d’une Maison de 
la création et la transmission d’entreprises, 
inscrit au Contrat territoires-Région 2020. Elle 
finance ainsi 500 000 euros, sur un coût total 
de plus de 2 millions d'euros, de ce projet 
destiné à regrouper les conseillers des trois 
chambres consulaires, le service économique 
de la Communauté de communes, Initiative 
Loire-Atlantique Nord et les Sup’porteurs de la 
création 44 au sein d’un guichet unique dédié 
aux entrepreneurs et porteurs de projets, dans 
un bâtiment écologiquement responsable. 
Une pépinière d’entreprises et un espace de 
travail partagé sont également prévus.

Aide à l’installation 
des jeunes pêcheurs

La Région poursuit ses aides à l’installation 
des jeunes pêcheurs, notamment grâce 
aux fonds européens. Elle vient par 
exemple de voter une aide de 54 687 euros 
(dont 46 875 euros du Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche - 
FEAMP) pour l’achat d’un navire basé au 
Croisic par un jeune pêcheur.

Les Ailes bleues, 
vitrine de 
l’excellence 
aéronautique  
en région
Avec la présence de la Patrouille de 
France, d’un Rafale, de voltigeurs et une 
démonstration d’hélitreuillage, le show 
aérien de Pornic a pris une nouvelle 
dimension en juillet dernier. Pour cette 
quatrième édition, la Région est devenue 
partenaire officiel, aux côtés d’Airbus, de 
cet événement exceptionnel et gratuit qui 
a rassemblé plus de 100 000 personnes sur 
deux jours. Elle marque ainsi son soutien à 
l’aéronautique régionale, et contribue à la 
valorisation des formations et de l’emploi 
de ce secteur. 

5 EXEMPLES 

Ma Région en action

en Loire- 
Atlantique

85

49

53
72

44

 
Restructuration 
du lycée professionnel 
Wresinski à Angers
Engagée pour l’équité public/privé, la Région 
accompagne les lycées privés sous contrat. 
Elle a ainsi cofinancé à hauteur de 4 millions 
d’euros la restructuration, inaugurée en 
février 2018,  du lycée professionnel Joseph 
Wresinski d’Angers, pour un montant 
global de 19,7 millions d’euros. Cet 
établissement, qui résulte de la fusion des 
lycées professionnels Sainte-Marie et Saint-
Serge, peut accueillir jusqu’à 1 000 élèves 
en formation professionnelle, du CAP au 
Bac Pro. Il propose notamment un bac 
professionnel de technicien en appareillage 
orthopédique, unique dans l’ouest.

Soutien à 
l’installation des 
jeunes agriculteurs
Soutenir l’agriculture et notamment aider les 
jeunes agriculteurs en reprise d’exploitation 
est une priorité pour la Région. Mathieu et 
Pierre Poupin ont ainsi pu bénéficier de deux 
DJA (dotations aux jeunes agriculteurs) de 
25 000 euros chacune dans le cadre du 
Plan de développement rural régional 
(crédits État et FEADER) pour la reprise du 
GAEC familial à Montreuil-Bellay en 2017. 

L’exploitation de 195 hectares élève et 
engraisse des taurillons. Le projet prévoit 
également la création d’une activité 
nouvelle de semences potagères.

Mobilisation pour 
la filière équine
Le Mondial fait du Lion-d’Angers la 
capitale internationale du cheval. 
L’excellence de la filière équine en Pays de 
la Loire s’illustre tout particulièrement en 
Maine-et-Loire où se trouve le Cadre noir 
de Saumur et où les Assises nationales 
de la filière équine se sont tenues en 
octobre 2017, à Angers. La Région a fait 
le choix de mobiliser 6 millions d’euros, 
de 2017 à 2020, pour soutenir cette filière 
qui représente 4 000 emplois en Pays 
de la Loire.

Sauvetage de la 
ligne Clisson-Cholet
L’axe ferroviaire Nantes-Cholet relie les deux 
principaux bassins d’emplois de la région 
et comptabilise plus de 200 000 voyages 
par an. Sur sa section Clisson-Cholet, des 
risques de ralentissements des trains, voire 
de fermeture de la ligne étaient envisagés 
dès 2018 par SNCF Réseau, en l’absence de 
travaux rapides. Alors qu'il s’était engagé 
à en financer une partie à hauteur de 

6,7 millions d’euros, l'État n’avait toujours 
pas versé cette somme fin 2017. La Région 
des Pays de la Loire a donc décidé, en 
décembre 2017, d’avancer ce montant pour 
sauver la ligne Clisson-Cholet, en plus de 
son propre financement de 33,2 millions 
d’euros (soit 71,6 % de la somme globale).

Promotion de 
la mobilité durable 
dans le département

Voitures électriques ou alimentées au gaz : 
pour mieux faire connaître les solutions 
de mobilité durable, la Région a organisé 
pour la première fois en septembre 2018 un 
« Pays de la Loire énergie tour » : des anima-
tions, démonstrations et essais de véhicules 
pour se familiariser avec les motorisations 
alternatives au diesel et à l’essence et des 
temps forts comme les rencontres du Bio-
GNV à Saumur ou le colloque régional des 
mobilités durables, organisé en partenariat 
avec l’Ademe et le Syndicat d’énergie de 
Maine-et-Loire à Angers et qui a réuni près 
de 300 professionnels et représentants de 
collectivités locales.

5 EXEMPLES 

Ma Région en action

en Maine-
et-Loire

85

44

53
72

49

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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COLLOQUE
ANIMATIONS 

ESSAIS DE VÉHICULES

Meeting aérien 
Les Ailes bleues 

à Pornic en 
juillet 2018.

Épreuve de cross 
au Mondial du 
Lion d'Angers.
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Financement du 
contournement routier 
de Château-Gontier
Le projet de contournement routier nord 
de Château-Gontier, dont les travaux ont 
démarré en août 2017, a été initié par le 
Conseil départemental de la Mayenne. 
La Région l’a inscrit dans son Plan routier 
régional et finance 40 % de l’opération, sur 
un total de 33,5 millions d’euros.

Au-delà de la sécurisation et de l’amélioration 
du cadre de vie du centre de Château-
Gontier, ce contournement, d’une longueur 
de 4,1 km, contribuera au développement 
et à l’attractivité du territoire et répond à 
une forte attente du monde économique. 
Il nécessite la réalisation de deux ouvrages 
d’art, dont un viaduc de 300 mètres sur la 
rivière la Mayenne.

Amélioration de la 
couverture en télépho-
nie mobile : un premier 
pylône à Bazougers
La couverture numérique et en téléphonie 
mobile est l’une des priorités du Pacte 
régional pour la ruralité. En Mayenne, où 
onze communes se situent en zone blanche, 
la Région accompagne la construction de 
pylônes de téléphonie mobile en prenant 
à sa charge jusqu'à 80 % des frais liés aux 
travaux de fondations, à la viabilisation et au 

raccordement électrique. Après un premier 
pylône activé à Bazougers, dix autres pylônes 
vont suivre, répartis sur les communautés 
de communes du pays de Meslay-Grez, du 
pays de Château-Gontier, du pays de Craon, 
et des Coëvrons.

Soutien au 
Laval Virtual Center
La Région soutient le pôle lavallois 
d'excellence des technologies de 
réalités virtuelle et augmentée, vouées 
à accompagner le développement des 
entreprises ligériennes. En 2018, elle 
accompagne le Laval Virtual Center à hauteur 
de 350 000 euros, auxquels s’ajoutent 
plus de 315 700 euros pour les actions 
de sensibilisation et de R&D du centre de 
ressources technologiques CLARTÉ. 

Restauration du 
Château de Lassay
Monument historique classé ouvert à la 
visite, le Château de Lassay développe 
un programme d’animations culturelles, 
historiques et sportives, limité jusqu’ici 
par l’état de dégradation des bâtiments. 
Un financement régional de près de 
300 000 euros, dont 40 000 euros au titre 
des fonds européens FEADER (démarche 
LEADER), a permis la restauration du châtelet 
d’entrée, unique point de passage vers 
l’intérieur du château et la mise aux normes 
de la barbacane qu’il surplombe. L’opération a 

renforcé l’attractivité touristique du Château, 
et plus largement de la commune de Lassay-
les-Châteaux, Petite Cité de Caractère®.

Financement de la 
nouvelle gare de Laval
Sur un total de 14 millions d’euros, la Région 
a financé 2,55 millions d’euros pour les 
travaux du Pôle d’échanges multimodal 
(PEM) de Laval inauguré en mai 2018 : 
réaménagement complet du bâtiment 
voyageurs et du parvis, mise aux normes 
des quais et du passage souterrain pour 
l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite, construction d’une nouvelle gare 
routière et d’une passerelle au-dessus 
des voies… Un PEM pour développer 
les transports collectifs, mais aussi pour 
accompagner l'agglomération, désormais 
à 1 h 10 de Paris en train, dans sa croissance 
économique et démographique.

5 EXEMPLES

Ma Région en action

en Mayenne

85

4944

72

53

 
Soutien à Wimoov 
pour faciliter la 
mobilité et l’emploi
Pour que la mobilité 
ne soit  p lus  un 
frein à l’emploi, la 
Région soutient la 
plateforme sarthoise 
W i m o o v ,  d o n t 
l’action se concentre principalement sur 
l’utilisation des transports en commun, 
l’apprentissage et la location de véhicules 
2 ou 4 roues, à destination des personnes 
en parcours d’insertion sociale et 
professionnelle.

La virgule 
ferroviaire de Sablé-
sur-Sarthe favorise 
un meilleur équilibre 
territorial
Jusqu'à l ’été 2017, pour rejoindre 
directement Rennes ou Laval depuis 
Angers, il fallait passer par Le Mans, ce 
qui entraînait jusqu'à une heure de trajet 
supplémentaire. La création d’un raccourci 
ferroviaire de 3 km, appelé "la Virgule de 
Sablé", relie la ligne TER à la LGV : le service 
comprend cinq allers-retours quotidiens, 
et l’offre sera augmentée à huit allers-
retours fin 2019. La Région a financé ce 

projet à hauteur de plus de 25 millions 
d’euros pour faciliter les déplacements 
des habitants des Pays de la Loire.

Un Pôle utile 
aux enfants comme 
aux parents à Conlie

Un Pôle petite enfance pour accueillir 
les tout-petits jusqu’à quatre ans  : 
Conlie, au nord-ouest du Mans, dispose 
désormais de cet équipement, à faible 
consommation d’énergie, et d’une 
capacité de 19 places. Son nom, La 
cabane au toit vert, est lié à son bardage 
et son toit végétalisé. Infrastructure 
de proximité en adéquation avec les 
horaires de travail des parents, ce Pôle 
dont la construction a été soutenue par la 
Région, contribue aussi à lever les freins 
périphériques à l’emploi.

Près de 300 
bénévoles invités  
aux 24 Heures  
du Mans
L’engouement que suscite la plus grande 
course d’endurance au monde est aussi 
une opportunité de rayonnement pour les 
Pays de la Loire. La Région y accompagne 
des entreprises ligériennes, soutient 
un team sarthois dans sa démarche 
d’excellence sportive et met les bénévoles 
à l’honneur. Pour valoriser et récompenser 

l’engagement de ces derniers au cœur des 
associations sportives, 300 d’entre eux ont 
été invités à assister aux essais sur le circuit 
mythique et quatre ont reçu la médaille 
du bénévolat.

Un nouveau bâtiment 
au lycée des métiers 
Sainte Catherine
Afin de permettre aux élèves de l’École 
hôtelière du lycée Sainte Catherine au 
Mans d’apprendre dans de meilleures 
conditions, des travaux de rénovation 
des locaux ont été réalisés entre 2016 et 
2018 : un nouveau bâtiment a été construit 
permettant notamment la création de deux 
cuisines, deux restaurants d’application 
et d’une serre pédagogique. Au titre du 
principe d’équité privé/public, la Région 
a participé à ces travaux à hauteur de 
4,2 millions d’euros, sur une enveloppe 
globale de 8,6 millions d’euros.

5 EXEMPLES

Ma Région en action

en Sarthe

85

4944

53

72
Projet de viaduc 

enjambant 
la rivière la 

Mayenne (image 
de synthèse). Les 24 Heures du Mans.
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Accueil de grands 
événements sportifs : 
Grand départ 
du Tour de France 
et Vendée Globe

C’est de Noirmoutier que s’est élancée le 
7 juillet l’édition 2018 du Tour de France, 
troisième plus grand événement sportif 
au monde et l’un des premiers en termes 
d’audimat, avec près de 3,5 milliards de 
téléspectateurs. Avec cinq étapes passant 
par 109 communes des cinq départements 
de la région, les Pays de la Loire étaient à 
l’honneur de ce rendez-vous mythique, 
notamment grâce à l’investissement 
conjoint de la Région, du Département de la 
Vendée et des différentes villes étapes. Après 
le Vendée Globe, que la Région a soutenu 
tout particulièrement en 2016 en renforçant 
sa participation au capital de la SAEM 
Vendée et en soutenant financièrement 
l’organisation pour la première fois, la Région 
confirme son attachement aux grands 
événements sportifs.

Apprentissage : une 
nouvelle formation 
transport routier à 
Mouilleron-en-Pareds
Afin de répondre aux besoins des 
professionnels de la Fédération des transports 
de voyageurs, inquiets du renouvellement de 
leur personnel dès 2018, la Région a ouvert 

cette année une nouvelle formation en bac 
professionnel maintenance des véhicules, 
option véhicules de transport routier avec une 
spécialisation autocars à la Maison Familiale 
Rurale de Mouilleron-en-Pareds, antenne du 
CFA des MFR de Vendée. Ce site de formation, 
spécialisé dans la maintenance de véhicules et 
de matériels, dispose d’un plateau technique 
adapté aux besoins des entreprises.

Construction d’une 
école de 5 classes et 
d’un foyer des jeunes 
à Beaurepaire
À Beaurepaire,  2  298 habitants, 
l’augmentation des effectifs de l’école 
publique nécessitait la construction d'un 

nouvel établissement. Inauguré en juin 
2018, le projet a pu être réalisé grâce à un 
financement régional de 100 000 euros, soit 
la somme maximale pouvant être attribuée 
aux communes via le Fonds école de la 
Région. L’école du Petit Prince compte cinq 
classes, avec une possibilité d’extension à 
sept classes. Le site comprend également 
un nouveau foyer des jeunes, remplaçant 
l’ancien situé dans des locaux inadaptés.

Renouvellement 
du cargo Insula Oya II
La compétence transport de la Région est 
désormais élargie au transport maritime 

avec la liaison entre Fromentine et l’Île 
d’Yeu. Elle a fait le choix de déléguer cette 
gestion pour cinq ans au Département 
de la Vendée, qui l’assurait jusqu’ici, et de 
poursuivre les études engagées concernant 
le renouvellement de l’Insula Oya II, en 
service depuis 30 ans. La version modernisée 
du cargo pourra accueillir 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 financé intégralement 
par la Région, et pour une mise en service 
prévue au premier semestre 2021.

Aménagement 
des itinéraires 
cyclables touristiques 
en Vendée
Engagée pour la mobilité durable, la 
Région soutient les territoires dans le 
développement de leurs itinéraires 
cyclables, que leur usage soit utilitaire ou de 
loisir. À Fontenay-le-Comte, les trois pistes 
de La Transfontenaysienne permettent 
aux cyclistes de partir à la découverte du 
patrimoine architectural et naturel de la 
ville. En 2017, la Région a accompagné la 
commune à hauteur de près de 219 000 
euros sur un total de 875 200 euros 
pour l’aménagement d’une section de 
4,4 kilomètres longeant la rivière Vendée 
et permettant de rejoindre la voie verte 
Fontenay-le-Comte - Le Gué-de-Velluire, 
vers l’itinéraire Marais poitevin littoral.

5 EXEMPLES

Ma Région en action

en Vendée
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Le Vendée Globe.
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Groupe Les Républicains 
et apparentés - 37 élus

« Un bilan  
mi-mandat qui tient  
ses promesses » 
Améliorer le quotidien des Ligériens et 
préparer l’avenir des territoires, telles étaient 
les deux promesses formulées par la nouvelle 
majorité régionale lors de son élection.

Après deux ans de mandat, la Région Pays de 
la Loire, d’abord dirigée par Bruno Retailleau, 
puis par Christelle Morançais, est fière  
des résultats obtenus.

Notre majorité a fait le choix de construire 
ses politiques sur une stratégie efficace pour 
gagner la bataille du redressement. Afin de ne 
pas disperser les forces de la Région et l’argent 
des Ligériens, nous avons choisi de concentrer 
nos forces sur trois grands combats : 

• Le combat pour l’équité territoriale : 598,9 M€ 
consacrés à l’aménagement du territoire. 

Création de maisons de santé, aménagements 
de bourgs, aide aux commerces de proximité, 
constructions et réhabilitations d’écoles, 
de bâtiments communaux et publics, 
développement des infrastructures, des routes, 
des rails, du numérique, de la téléphonie 
mobile… La Région consacre plus d’un tiers 
de son budget à la lutte contre la fracture 
territoriale, contribuant ainsi à l’amélioration  
de la qualité de vie de nos habitants.

• Le combat pour l’emploi local : 814,7 M€ 
consacrés à ce combat mené sur deux fronts.

- Celui de l’aide au développement des 
entreprises afin d’accompagner la reprise 
économique.

- Celui de la formation en créant les conditions 
de la réussite, aussi bien dans les « parcours 
lycée » que dans les « parcours apprentissage ». 

• Le combat pour l’efficacité régionale : 
419,9 M€ consacrés à l’assainissement  
des comptes publics.

- Un Contrat de Plan État-Région renégocié  
à la hauteur des projets soutenus.

- Une nouvelle stratégie européenne  
au service de l’emploi et de la croissance  
des territoires.

- Une trajectoire budgétaire et financière  
qui se veut exemplaire dans la gestion  
des deniers publics.

Cette stratégie fait notamment de la Région 
Pays de la Loire une vitrine de la réussite 
économique, puisqu’elle affiche le taux  
de chômage le plus bas de France.

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

Groupe Union Centriste - 17 élus

« Des paroles  
et des actes »
Depuis 2016, les élus centristes sont mobilisés 
à 100 % pour passer des paroles aux actes, et 
promouvoir la culture de résultat.

Trois politiques phares présentent ce début de 
mandat :

· Le Pacte pour la ruralité a permis d’aider 600 
projets de communes rurales et périurbaines. 
Les Contrats Régionaux participent aussi 
de l’aménagement équilibré du territoire 
et du soutien aux projets stratégiques 
intercommunaux.

· La transition écologique et énergétique, 
dont la feuille de route régionale met en 
action tous les acteurs ligériens, constitue une 
opportunité de croissance verte et d’emplois. 
C’est l’écologie positive.

· La relance de l’apprentissage, dont les 
contrats ont progressé de 11 % en 2 ans, 
a accéléré l’accès à l’emploi des jeunes. En 
la conjuguant à l’accompagnement vers 
l’autonomie (mobilité, logement, nouveau 
e.pass jeunes), nous avons fait de la jeunesse 
une priorité.

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

Groupe Socialiste, Écologiste, 
Radical et Républicain - 17 élus

« Fermetures de 
guichets : la Région 
doit être plus 
exigeante avec  
la SNCF »
Que ce soit à Chalonnes-sur-Loire, à Evron, 
à Vertou les fermetures de guichets SNCF 
en Pays de la Loire suscitent des difficultés 
pour les usagers. Il ne s’agit pas de nier les 
évolutions des modes de consommation, 
mais il faut comprendre que les guichets SNCF 
rendent un service précieux à la population 
éloignée des outils numériques. À travers 
sa convention avec la SNCF, la Région doit 
garantir cet accès et être plus exigeante !

La Région est aussi trop timorée là où elle peut 
directement agir. Nous avons une nouvelle fois 
proposé d’inscrire 3 M€ de crédits d’avance 
pour engager sans tarder les indispensables 
travaux sur la ligne ferroviaire Alençon-Le Mans. 
La présidente Christelle Morançais a reconnu 
l’urgence mais refuse avec entêtement cette 
 solution… Les finances de la Région  
le permettraient pourtant.  

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

Groupe Rassemblement National  
des Pays de la Loire - 12 élus

« Un bilan mitigé »
Nous sommes à la mi-mandat. Le Groupe RN 
avait défini dès le début quelle était sa vision 
de l'intérêt régional.

Nous avons observé une ligne de conduite 
constante, cohérente avec cette vision et sans 
opposition de principe. Opposés à NDDL pour 
des raisons de coût entre autre, nous nous 
inquiétons du poids grandissant de la dette,  
dû à un fonctionnement difficile à maîtriser.  
Il y a des actions prioritaires que nous 
soutenons, et d'autres qui nous apparaissent 
de moindre intérêt. Il nous semble essentiel de 
revoir à la baisse ces dernières sinon l'objectif 
de limiter la dette à 7 années de recette en fin 
de mandat ne sera pas atteint.

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

Groupe Écologiste et Citoyen - 6 élus

« Santé ! »
Saison des vœux à mi-mandat, les nôtres  
sont simples et ambitieux. Grâce à un dialogue 
constructif, garantissons l’intégration des 
enjeux climatiques et de justice sociale  
dans toutes les politiques régionales.  
Pour 2019, allons plus loin pour défendre  
notre écosystème. Trinquons à la biodiversité 
et par ricochet à notre santé !

   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
Le groupe la Région en marche souhaite  
de joyeuses fêtes de fin d’année à tous.

  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 EXPRESSION
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Les élus référents* 
sur vos territoires

*élus de la majorité régionale
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Élus du groupe politique : 

Les Républicains  
et apparentés

Union Centriste

Cartographie © Date: 31/10/2018
Réalisation : Service SIG et Décisionnel
Fond de carte : BD Carto ® IGN
Source des données : Région des Pays de la Loire

ANGERS LOIRE  
MÉTROPOLE

LE MANS  
MÉTROPOLE

NANTES MÉTROPOLE

LOIRE-ATLANTIQUE

BEUVELET Florence 23

BOBLIN Johann 24

BUF Jean-Michel 25

DEJOIE Laurent VP-CP 26

GARNIER Laurence VP-CP 27

GESSANT Marie-Cécile 28

GUERRA Anne-Sophie 29

GUERRIAU Christine 30

HOUEL Stéphanie 31

HUGUES Claire 32

LOUVRIER Franck CP 33

MERAND Isabelle CP 34

NOURRY Barbara VP-CP 35

PERRION Maurice VP-CP 36

PILARD Sébastien 37

PINTE François 38

POIRIER Nathalie 39

PRIOU Christophe 40

RINEAU Xavier 41

VENDÉE

BARRE Philippe 42

BERNARD Lydie VP-CP 43

BLANCHET François 44

CAILLAUD Laurent 45

CHEREAU Antoine VP-CP 46

DE RUGY Maxence 47

DEBORDE Sandra 48

GARREAU Myriam 49

GOSSELIN Nathalie 50

MORTIER Pauline VP-CP 51

PERRIER Pierre-Guy VP-CP 52

RETAILLEAU Bruno 53

MAINE-ET-LOIRE

BIENVENU Roselyne 12

BRANCOUR Roch VP-CP 13

CATIN Régine 14

DEROCHE Catherine 15

GERAULT Laurent 16

JEANNETEAU Paul VP-CP 17

LEROY Isabelle VP-CP 18

MARTIN André VP-CP 19

MAUSSION Patricia 20

PRETROT Laurent 21

TOURON Éric 22

MAYENNE

DESILLIERE Florence 8

FAVENNEC Yannick 9

HENRY Philippe VP-CP 10

SOULTANI-VIGNERON 
Samia VP-CP 11

SARTHE 

MORANÇAIS 
Christelle Présidente 1

BEAUCHEF Anne 2

CHARBONNEAU
Vanessa VP-CP 3

COUDREUSE Daniel 4

LATOUCHE Béatrice CP 5

PARANT Joël 6

REVEAU Didier 7

VP : Vice-président
CP :  Membre de  

la Commission  
permanente
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  Retrouvez tous les élus de la Région 
sur www.paysdelaloire.fr



Ma Région 
en ligne

Développement économique, Formation 
professionnelle, Apprentissage, Europe, Lycées, 

Aménagement du territoire, Environnement, 
Transports, Tourisme, Culture, Sport… 

Suivez la Région sur

www.maregionenaction-paysdelaloire.fr
RETROUVEZ  

3 ANS  

D’ACTION  

RÉGIONALE  

SUR…

#maregionenaction
newsletter Ma Région

paysdelaloire.fr  #maregionenaction

#21 
DÉCEMBRE 

JANVIER
2018/2019

L o i r e - A t l a n t i q u e  /  M a i n e - e t - L o i r e  /  M a y e n n e  /  S a r t h e  /  V e n d é e

  ans d'actions

Christelle Morançais,  
Présidente de Région,  
à la rencontre  
des habitants des  
Pays de la Loire

NUMÉRO  

SPÉCIAL  

BILAN  

MI-MANDAT

  ans  
d'actions
pour les habitants 
des Pays de la Loire
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