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Pour bâtir un projet de territoire durable et ambitieux, la 
Région des Pays de la Loire lance une grande concertation  : 
Ma région 2050. Partagez dès maintenant en ligne vos idées 
et votre vision du futur en Pays de la Loire !

 MA RÉGION 2050 

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

« FAIRE LE CHOIX  
DE L'OPTIMISME ET 
DE LA VOLONTÉ »

Lors de vos vœux, 
vous avez souhaité 
que notre pays 
puisse retrouver la 
voie du dialogue 
et de l’apaisement. 
Comment y parvenir ? 
Notre pays traverse une période de 
doute sans précédent et une crise 
politique et sociale grave.  
Ce mouvement, c’est un véritable cri 
de colère qu’il nous faut entendre. 
C’est la colère de cette France qui 
n’arrive plus à joindre les deux bouts ; 
celle de cette France périphérique, 
celle des oubliés, celle de ceux qui ne 
se sentent plus écoutés et considérés. 

C’est une colère qui vient de loin 
et devant laquelle chacun des 
responsables politiques doit à la 
fois faire preuve d’humilité bien sûr, 
mais également d’une très grande 
responsabilité.

Responsabilité face à la violence, qu’il 
nous faut condamner sans aucune 
ambiguïté et avec la plus grande 
fermeté. Car aucune cause, aussi 
légitime ou désespérée soit-elle, ne 
justifie l’usage de la violence dans 
notre République.

Responsabilité également, car c’est 

Notre région demain, 
imaginons-la ensemble !

notre devoir collectif de responsables 
publics de tout mettre en œuvre 
pour transformer cette crise en 
opportunités, en y apportant des 
réponses concrètes. 

En ce début d’année, nous devons 
nous tourner vers l’avenir en faisant 
résolument le choix de l’optimisme et 
de la volonté ! 

« AGIR POUR QUE 
NOTRE RÉGION 
CONSERVE SON 
AVANCE »

Dans ce contexte, 
quelles seront vos 
priorités pour 2019 ? 
En 2019, nous poursuivrons l’action 
engagée depuis trois ans au 
service des habitants de nos cinq 
départements, pour que notre belle 
région conserve ce coup d’avance 
qui la place aujourd’hui en tête des 
classements des régions où  
il fait bon vivre, travailler, étudier  
et entreprendre.

Nous concentrerons nos efforts 
autour de trois priorités.

D’abord, continuer à tout mettre en 
œuvre pour diminuer le chômage : 
avec de nouvelles formations pour les 
demandeurs d’emploi, adaptées aux 
besoins de nos entreprises ligériennes ; 
avec également un véritable parcours 
de réussite pour chacun des jeunes de 
notre région.

Ensuite, nous renforcerons la lutte 
contre la fracture territoriale.  
Car, qu’il s’agisse de nos territoires 
urbains, péri-urbains, ou ruraux, je 
refuse d’avoir une Région à deux 
vitesses. Routes, train, santé, très haut 
débit, téléphonie mobile ou transition 
écologique positive : la Région 
accompagnera le développement et 
le rayonnement de chaque territoire !

Notre troisième priorité, qui est aussi 
une exigence, c’est évidemment 
de ne pas augmenter les impôts 
de la Région et de mieux gérer 
l’argent public. Car nous avons la 
responsabilité et le devoir d’être 
exemplaires : pour préparer l’avenir 
et ne pas hypothéquer celui des 
générations futures. 

C'est au fond notre seule boussole : 
que notre belle région reste fidèle à 
ses meilleures traditions tout en se 
tournant résolument vers l’avenir et 
vers notre jeunesse. 

Première région où il fait bon 
vivre, première région en termes 
de création d’entreprises, terre 
d’innovation, croissance dé-

mographique forte... Les Pays de la 
Loire sont dynamiques et attractifs.  
« L’accueil de près de 30 000 nouveaux 
habitants par an est une réalité qu’il 
s’agit d’anticiper », indique Christelle 
Morançais, présidente de Région. « Cette 
réalité nous place également devant de 
nouveaux défis à relever, en termes d’em-
ploi ou de formation, de logement ou de 
transports, de ressources naturelles ou de 
déchets. Cette vision, nous devons l’écrire 
avec l’ensemble des habitants, pour ima-
giner la région de demain », complète 
Antoine Chéreau, premier vice-pré-
sident du Conseil régional. C’est pour-
quoi la Région des Pays de la Loire 
lance une grande concertation auprès 
du grand public ligérien, baptisée Ma 
région 2050, avec pour objectif de dé-
finir les grandes orientations qui feront 
l’avenir de notre territoire à l’heure de 
profondes et rapides transitions : éner-
gétique, climatique, écologique, tech-
nologique... Ma région 2050 embrasse 
tous les thèmes de la vie quotidienne : 
alimentation, logement, déplacements, 
travail et formation, culture, sport…  
Les contributions viendront notam-
ment alimenter le nouveau Schéma 
régional d’aménagement du territoire 

(SRADDET) et orienter l’ensemble des ac-
tions de la Région.

Contribuez en ligne dès 
maintenant 
Vous avez jusqu’à juillet pour partager 
votre vision de la région pour demain en 
répondant aux questionnaires proposés sur 
www.maregion2050.paysdelaloire.fr.  
En parallèle, une concertation Ma région 
2050 s’enrichira de l’avis des élus locaux, 
d’experts et d’acteurs socio-économiques 
et associatifs lors de rencontres territoriales 
organisées au printemps 2019. 
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Bravo à Alexandre Couillon, 
Chef du restaurant La Marine 
à Noirmoutier et deux macarons 
Michelin, qui entre au palmarès 
des Grandes Tables du Monde ! 
Bravo aussi aux chefs Ludovic 
Pouzelgues, de Lulu Rouget à 
Nantes, et Gaëtan Morvan, de Lait 
Thym Sel à Angers, qui décrochent 
leur première étoile dans l’édition 
2019 du prestigieux Guide Michelin. 
Une belle reconnaissance 
de l’excellence de notre région 
qui compte désormais 22 tables 
étoilées.
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Contribuez sur
www.maregion2050.paysdelaloire.fr
ou par voie postale à : 
Conseil Régional des Pays de la Loire
Ma Région 2050
1, rue de la Loire
44966 Nantes Cedex 9



/ 54 / LA RECHERCHE ET L'INDUSTRIE DANS MA RÉGION 

 RÉSEAU TECHNOCAMPUS 

La Région donne un coup d'accélérateur aux Technocampus, ces 
plateformes dédiées à l’innovation technologique industrielle 
et ouvertes à toutes les PME des Pays de la Loire. Quatre 
nouveaux sites vont venir prochainement compléter le réseau 
existant, cofinancé par la Région des Pays de la Loire.

Innovation industrielle : on accélère ! 

DÉVELOPPER LES VOCATIONS SCIENTIFIQUES

PULSAR, 
PARCOURS 
POUR JEUNES 
CHERCHEURS

FRENCH FAB TOUR :  
CAP SUR L'INDUSTRIE  
DU FUTUR 

Au printemps 2018, les Techno-
campus ont fêté leurs dix ans. 
En Pays de la Loire, ces vitrines 
de l’excellence industrielle ligé-

rienne, uniques en France, sont au service 
de la compétitivité des entreprises. On en 
compte quatre actuellement  : Compo-
sites, Ocean (filières navale et énergies 
marines renouvelables), Alimentation (fi-
lière agroalimentaire) à Nantes, et Smart 
Factory à Saint-Nazaire (réalité virtuelle).

En 2019, les Technocampus vont inau-
gurer leur mise en réseau. L'objectif est 
de permettre aux entreprises de toutes 
tailles d'accéder à des moyens de pointe 
- matériaux, robotisation, électronique, 
réalité virtuelle... - pour innover, gagner 
de nouveaux marchés, recruter et se déve-
lopper durablement. Les Technocampus 
sont ainsi de véritables tremplins vers 
l'industrie du futur. 

Quatre nouveaux sites 
en orbite
Pour renforcer l'offre de services innovants 
aux entreprises, la Région a choisi 
d'investir dans les technologies dont les 
entreprises ont le plus besoin  : avec un 

Donner aux jeunes le goût des sciences, encourager le partage des savoirs et des 
enjeux de l’innovation avec tous les publics : c’est l’objectif de la stratégie pour la culture 
scientifique technique et industrielle (CSTI) que va déployer la Région à partir de 2019, 
en s'appuyant sur un large réseau d’acteurs sur le territoire.  www.paysdelaloire.fr 

Impulser l’excellence de la recherche 
ligérienne, c'est aussi attirer les talents 
en devenir. La Région lance un nouveau 
programme d'accompagnement, inédit 
en France et ouvert à tous les jeunes 
chercheurs venant d’être titularisés. Baptisé 
Pulsar et doté d'un budget annuel de 
200 000 euros, il se décline en deux volets. 
Des parcours pour les chercheurs sont mis 
en place, accessibles pendant deux ans, 
grâce à la mutualisation et au renforcement 
de l'offre existante : invitation à des 
rencontres, visites, formations… Et, à titre 
individuel, la Région pourra cofinancer 
avec les organismes de recherche, à 
hauteur de 50 % des frais, les projets des 
chercheurs les plus prometteurs.

Mieux s’informer pour mieux s’orienter, dès le plus jeune âge et tout 
au long de la vie : c’est tout l’enjeu de l’orientation professionnelle, 
une compétence essentielle dont la Région est désormais en charge, 
aux côtés de l’État*. 

Bientôt de nouveaux services pour 
l’orientation tout au long de la vie

LA FORMATION DANS MA RÉGION
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 ORIENTATION  EMPLOI 

 INNOVATION 

Parce que les difficultés de mobilité 
peuvent être un frein pour suivre une 
formation ou accéder à un emploi, 
la Région agit. En Vendée, elle vient 
ainsi de passer une convention avec 
la Maison départementale de l’emploi 
pour renforcer les moyens de sa plate-
forme de mobilité. Une plateforme 
de mobilité apporte des conseils aux 
demandeurs d’emploi, les aide à mettre 
en œuvre des solutions et met à leur 
disposition des moyens pour faciliter 
leurs déplacements (mise à disposi-
tion de véhicule, aide à la réparation, 
prise en charge de frais kilométriques, 
etc.). Une convention vient également 
d’être signée, dans le même objectif, 
avec Carbur’Pera en Sarthe et avec le 
Conseil départemental de Mayenne. 
D’ici la fin de l’année, le même type de 
partenariat sera mis en place en Maine-
et-Loire et en Loire-Atlantique. 

FACILITER LA 
MOBILITÉ DES 
DEMANDEURS 
D’EMPLOI

Technocampus dédié à la cobotique* 
et à la robotique à la Roche-sur-Yon, 
un Technocampus acoustique au Mans 
et enfin un Technocampus spécialisé 
sur les objets connectés à Angers. Elle 
étudie également le positionnement 
d’un Technocampus énergie des océans 
à Bouguenais. « Notre objectif est de 
mailler l’ensemble du territoire ligérien pour 
conforter la compétitivité de nos entreprises, 
en facilitant leur accès aux outils de 
l'innovation industrielle ; nous souhaitons 
ainsi consolider et pérenniser nos entreprises 
et nos emplois industriels », explique Paul 
Jeanneteau, vice-président du Conseil 
régional en charge de l'innovation.

* Collaboration homme-robot.

 www.technocampus.fr 

Deuxième région industrielle de France 
en termes d'emploi, les Pays de la 
Loire jouent un rôle moteur dans la 
dynamique French Fab (promotion de 
l’industrie française). Première région à 
accueillir un club labellisé dans chacun 
de ses départements, elle a aussi donné 
le coup d'envoi du Tour de France de la 
French Fab. Ce salon itinérant est parti  
le 15 janvier de Laval avant de passer 
par Le Mans, Cholet et Saint-Nazaire.  
Il reviendra début août sur la côte (Les 
Sables d'Olonne et La Baule). L'objectif 
est de rassembler l'écosystème national 
et local, mais aussi de promouvoir 
et faire découvrir le savoir-faire 
industriel afin d'attirer les jeunes et les 
demandeurs d'emploi vers des secteurs 
qui recrutent. 

Cinq Orientibus sur 
les routes régionales
«  Nous allons adopter la même méthode 
que celle qui a fonctionné avec succès pour 
l’apprentissage  », explique André Martin, 
vice-président du Conseil régional en 
charge de la formation. « Nous réunirons, au 
premier semestre 2019, l’ensemble des acteurs 
de l’orientation pour construire ensemble notre 
feuille de route ». D’ores et déjà, le Conseil 
régional a adopté des premières mesures 
opérationnelles comme la création, d’ici à 
2021, de cinq Orientibus, un par département, 
inspirés du modèle de l’actuel Apprentibus. 
Ces véhicules innovants, embarquant des 
outils numériques de type tablettes et 
casques de réalité virtuelle, sillonneront 
les routes régionales à la rencontre des 
scolaires, étudiants et adultes en recherche 
d’emploi. Les deux premiers Orientibus, en 
service dès 2020, seront dotés de nouveaux 
contenus vidéos immersifs sur les métiers 
et les formations en Pays de la Loire, à visées 
informative et pédagogique. Ils seront 
notamment présents lors des salons de 
l’orientation soutenus par la Région.

Un nouveau portail internet 
en 2019
En parallèle, un nouveau portail internet 
proposera en juin 2019 de nouveaux 
services pour mieux s’orienter tout au long 
de la vie. Avec un nouveau graphisme et une 
ergonomie améliorée, il viendra se substituer 
à www.orientation-paysdelaloire.fr. Portail 
régional de référence, il offrira des services 
géolocalisés liés à l’emploi, aux métiers qui 
recrutent et aux formations qui y mènent. 
Destiné aux jeunes et aux actifs (demandeurs 
d’emploi et salariés), un service proposera par 
exemple aux utilisateurs d’entrer directement 
en contact avec un professionnel exerçant un 
métier vers lequel ils envisagent de s’orienter. 

D’autres mesures viendront prochainement 
compléter le dispositif, comme des 
journées d’immersion-métiers à destination 
des enseignants ou encore un réseau 
d’ambassadeurs métiers.
* La loi du 5 septembre 2018 "Pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel" a confié aux Régions une nouvelle 
mission d’information sur les métiers et les formations.

Gratuite en Pays de la Loire, la for-
mation au diplôme d’État d’aide-soi-
gnant connaît un taux d’emploi en 
sortie de formation de 90 %. Pour la 
rentrée de septembre 2019, les ins-
criptions aux sélections sont ou-
vertes jusqu’en mars 2019. Décou-
vrez, parmi les 27 sites de formation 
ligériens, le plus proche de chez vous 
sur www.orientation.paysdela-
loire.fr, puis rendez-vous sur le site 
de l’institut de formation choisi pour 
retirer votre dossier d’inscription.

 CONCOURS 

LA 
RÉGION 
À MON 
SERVICE

Le saviez-vous ? La plupart des CFA proposent des journées portes ouvertes en début 
d’année. Un excellent moyen de visiter les lieux de vie, de cours et les plateaux techniques, 
de découvrir le programme, de rencontrer les enseignants, d’échanger avec des apprentis 
et de comprendre comment s’organise la formation par apprentissage. Cette visite peut 
ainsi être une étape décisive pour le choix d’une formation. Retrouvez les dates des portes 
ouvertes des CFA des Pays de la Loire dans la rubrique agenda du site internet :
www.apprentissage-paysdelaloire.fr 

BON PLAN : LES PORTES OUVERTES 
DES CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS

 EXCELLENCE 

 JEUNESSE 

AIDE- 
SOIGNANT :  
C’EST LE  
MOMENT DE 
S’INSCRIRE !
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Un tarif unique  
et plus avantageux

 TRANSPORTS SCOLAIRES 

Après une première année où 
elle a privilégié la continuité, 
la Région a l’obligation régle-
mentaire d’harmoniser les ta-

rifs des transports scolaires sur tout son 
territoire. Il existait en effet plus de 350 
tarifs et certains atteignaient jusqu’à 200  
euros annuels. « Nous avons une volonté de 
simplification mais aussi un souci d’équité 
et d’amélioration du pouvoir d’achat des 
familles », explique Roch Brancour, vice-pré-
sident en charge des transports. «  Neuf  
familles sur dix vont ainsi bénéficier d’un tarif 
plus avantageux dès la prochaine rentrée ».

110 euros par élève et par an 
L’abonnement aux transports scolaires en 
Pays de la Loire sera désormais de 110 euros 
par an et par élève, et la contribution d’une 
même famille sera plafonnée à 220 euros par 
an. En pratique, dès le troisième enfant, la 
gratuité s’applique. Un demi-tarif (55 euros) 
sera appliqué pour les regroupements péda-
gogiques intercommunaux en milieu rural.

Ce choix tarifaire est un vrai coup de pouce 
financier mis en place par la Région. En effet, 

les familles paient en moyenne seulement 
10 % du coût réel du service de transport, et 
à l'échelle des Pays de la Loire, cette réduc-
tion globale des tarifs entraîne un finance-
ment supplémentaire annuel de 4,7 millions 
d’euros pour la Région. Ce qui permet à 90 % 
des familles de bénéficier de tarifs de trans-
ports scolaires moins élevés.

Accompagnement  
spécifique en Mayenne 
En Mayenne, où les tarifs pratiqués étaient 
historiquement très bas, la Région va dé-
ployer un accompagnement spécifique. La 
mise en place du nouveau tarif y sera pro-
gressive : le tarif unique de 110 euros sera 
réduit de 30 euros en 2019, 20 euros en 2020 
et 10 euros en 2021. 

La Région fait enfin le pari de la qualité de 
service. Au programme : la mise en place 
d’une carte magnétique pour les élèves, 
l’amélioration de l’information, notamment 
en temps réel, et des possibilités de paie-
ment étalé.

 www.paysdelaloire.fr
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LES TRANSPORTS DANS MA RÉGION

 RÉSEAU  SARTHE 

 MOBILITÉ  MAINE-ET-LOIRE 

TER ALENÇON - 
LE MANS - TOURS :  
LA RÉGION S’ENGAGE

UNE NOUVELLE 
GARE À TRÉLAZÉ

Désormais en charge des transports scolaires, la Région prépare 
l’harmonisation, pour la rentrée de septembre 2019, des tarifs 
pratiqués dans tous les départements, avec à la clé une baisse  
du coût pour neuf familles sur dix.

Comme elle l’a fait il y a un an pour 
la ligne TER Clisson-Cholet, la Région 
s’engage pour sauver la ligne Caen - 
Alençon - Le Mans - Tours. Alors que 
l’État a promis en fin d’année 2018 de 
financer la phase 1 d’indispensables 
travaux de rénovation, le déblocage 
des fonds nécessaires n’était pas 
assuré dans un calendrier permettant 
de lancer le chantier au plus tôt, soit 
à l’automne 2020. La Région a donc 
décidé d’avancer les 3,8 millions d’euros 
du financement de l’État sur son propre 
budget. Cette plage de travaux étant 
désormais sécurisée, l’objectif est de 
rétablir une vitesse de circulation de  
140 km/h entre Alençon et Le Mans 
pour le début 2021.

Trélazé, au sud-est d’Angers, bénéficie 
depuis décembre dernier d’une nouvelle 
gare ferroviaire régionale. Un investis-
sement de 8,1 millions d’euros, dont 
3,18 millions financés par la Région*, 
permet en effet d’assurer une offre TER 
de 10 allers et retours quotidiens sur la 
ligne Angers - Saumur, mettant la gare 
d’Angers à seulement 5 minutes de  
Trélazé (contre environ 25 minutes en 
bus et 35 minutes en voiture).
*Avec 3,18 millions d’euros d’Angers Métropole, 
1,3 million de fonds européens et 450 000 euros 
de la Ville de Trélazé. 

La majorité régionale a fait le 
choix de ne pas augmenter la 
part régionale de la carte grise en 
2019, une disposition appliquée 
dès 2016, et maintenue en 2017 et 
2018 afin de préserver le pouvoir 
d’achat des Ligériens.

+0€ CARTE 
GRISE

 DÉVELOPPEMENT 

Commerces, santé, transports...  
la Région au plus près des habitants

«N ous ne voulons pas d'une 
région à deux vitesses ! » 
explique Maurice Perrion, 
vice-président du Conseil 

régional Pays de la Loire en charge des terri-
toires. « Nous portons une attention égale aux 
besoins et aux attentes de tous les territoires, 
qu’ils soient urbains, péri-urbains ou ruraux avec 
comme objectif d'améliorer le quotidien des ha-
bitants des Pays de la Loire. »

Cette ambition se traduit dans les décisions 
d’investissement – routes et train, santé, ré-
seau très haut débit et téléphonie mobile, 
transition écologique – comme dans les aides 
apportées à de multiples projets initiés par les 
territoires : restructuration d’écoles, aménage-
ment de centres-bourgs, création de maisons 
de santé, modernisation de commerces ru-
raux… Quelques exemples.

 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

 MAYENNE 

CONSTRUCTION D’UN 
NOUVEAU BÂTIMENT 
SUR LE CAMPUS DE LAVAL
Il regroupe deux pôles de formation : les 
antennes de la faculté de droit (UFR) et 
de l’École supérieure du professorat et de 
l’éducation. Conçu pour accueillir plus de 
400 étudiants, ce bâtiment mutualisé offre 
de meilleures conditions d’études et donne 
une meilleure visibilité à ce site universitaire.

Aide régionale : 2 millions d’euros, pour une 
opération de 6 millions d’euros.

 ROUTES  VENDÉE 

AMÉNAGEMENT  
ET MISE À 2X2  
VOIES DE LA ROUTE 
DÉPARTEMENTALE 948
Cette route d'intérêt régional relie 
Challans et La Roche-sur-Yon. 12 000 
véhicules empruntent quotidiennement 
cet axe, parmi les plus utilisés en Vendée. 
L’enjeu : la fluidité du trafic, la sécurité et 
le désenclavement du territoire du Nord-
Ouest Vendée. Deux de ces opérations sont 
d’ores et déjà terminées (entrée de Challans, 
section Aizenay - La Vie) ; la troisième 
(section Bel Air - La Vie) est en cours.

Aide régionale : 12,33 millions d’euros 
d’investissement dans le cadre du Plan routier 
régional, sur 30,83 millions de travaux.
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Fanny et Fabien Rousseau, artisans 
boulangers à Chemiré-le-Gaudin.

 COMMERCE  SARTHE 

MODERNISATION D’UNE BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
À CHEMIRÉ-LE-GAUDIN
Fanny et Fabien Rousseau (photo ci-dessus) ont repris La Fournée des gourmandises en 2008. 
Ce couple de trentenaires a réalisé en fin d’année dernière un important investissement : 
un four électrique, de nouveaux meubles, et une façade rajeunie. « C’était lourd mais 
indispensable, et l’aide régionale a représenté le quart de cette somme », explique Fanny 
Rousseau. « Il faut sans cesse se remettre en question pour séduire et fidéliser la clientèle. Il y a 
bien sûr la qualité des produits, une large gamme de pains et de gâteaux, tous faits maison en 
privilégiant les ingrédients locaux. Et puis il y a le service, essentiel dans une commune rurale de 
1 000 habitants. Nous assurons ainsi le point-relais de La Poste depuis 18 mois. » 

Aide régionale : 21 909 euros grâce au dispositif Pays de la Loire Commerce-Artisanat.

 SANTÉ  MAINE-ET-LOIRE 

CRÉATION 
D’UNE MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE 
À CANDÉ
Les travaux ont été lancés en ce début 
d’année, pour une ouverture prévue 
pour début 2020. L’équipement réunira 
une vingtaine de professionnels de 
santé libéraux. L’objectif est de maintenir 
une présence médicale sur le territoire 
mais aussi de faire face au vieillissement 
de la population. Dans ce projet, où la 
subvention régionale couvre le tiers de 
l’investissement, un bâtiment de 980 m² 
comprendra deux entités indépendantes : 
l’une pour les médecins, l’autre pour les 
paramédicaux, à proximité immédiate 
de 17 pavillons dédiés aux seniors et de 
l'hôpital-EPAHD Aimé Jallot.

Aide régionale : 718 986 euros, à travers le 
Contrat territoire-région et le Plan régional 
pour la santé.

 CENTRE-BOURG  LOIRE-ATLANTIQUE 

CONSTRUCTION 
D’UNE HALLE À 
MACHECOUL-SAINT-MÊME
Les travaux ont commencé en décembre 
dernier dans le bourg de Saint-Même-le-
Tenu, au sein de la commune nouvelle de 
Machecoul-Saint-Même. « Nous avons pu 
acquérir un terrain à proximité de la mairie 
déléguée et de la salle des sports, sur lequel 
nous avons d’abord aménagé un parking 
et où nous montons désormais cette halle 
de 190 m², qui se révélera vite essentielle 
pour revitaliser le bourg de Saint-Même », 
explique Hervé de Villepin, maire délégué. 
« Cette halle accueillera un marché de 
producteurs locaux, qui a déjà beaucoup 
de succès et représente un vrai moment 
d’attractivité et de convivialité, ainsi que 
tous les événements associatifs et festifs qui 
ponctuent et animent la vie locale ». 
La halle devrait être prête au printemps.

Aide régionale : 20 458 euros grâce au 
Fonds régional de développement des 
communes.



LA PETITE HISTOIRE

Enfouis il y a environ 3  500 ans et récemment découverts, 
quatorze haches et six bracelets en bronze ont été donnés 
au Musée archéologique départemental de Jublains, en 
Mayenne. Ces pièces remarquables ont été trouvées par 
hasard par un propriétaire forestier, Michel Decorte, dans la 
commune voisine de Bais. Il aurait pu décider de vendre son 
trésor, mais il s’y est refusé. « Nous n’avons pas l’impression 
que ces objets nous appartiennent », explique-t-il. « C’est bien 
plus normal d’en faire don au musée, où ils seront valorisés et 
où tout le monde pourra en profiter. »

Ce don exceptionnel enrichit en effet considérablement 
les collections du Musée de Jublains, où l’âge de Bronze* 
était une période peu représentée. Le "dépôt de Bais" a 
ainsi entraîné la mise en place d’une superbe exposition, 
Bronzorama, visible jusqu’au 22 avril 2019.

 * Entre 2 200 et 800 av. J.- C. environ, succédant au Néolithique et précédant l’âge du Fer.

  www.museedejublains.fr 
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Jérémy Cantin : 
quand un garage 
automobile  
invente le monde 
de demain

Jérémy Cantin, 36 ans, est originaire 
de Talmont-Saint-Hilaire (85). Après 
un apprentissage et quelques an-
nées en tant que salarié, il reprend 

en 2005 avec sa femme un garage au-
tomobile aux Brouzils (85), à seulement 
23 ans. Il en tire un bilan très positif : « À 
l'époque, il n'y avait que deux salariés chez 
Brouzils Auto. Aujourd'hui, il y en a huit 
et la plupart des jeunes que nous avons 
formés ont ensuite été embauchés. »

Passionné de véhicules anciens, Jérémy 
Cantin a progressivement fait de son 
garage une référence dans le domaine, 
notamment pour les anciens véhicules 
Volkswagen. Cette activité génère dé-
sormais plus de la moitié du chiffre 
d'affaires.

Spécialiste des véhicules anciens, 
le garage vendéen Brouzils Auto 
regarde vers l'avenir. Lauréats 2018 
d'un trophée Excellence artisanale, 
Jérémy Cantin et son équipe ont 
converti une vieille automobile 
à l'énergie électrique. Un proto-
type innovant pour explorer de 
nouvelles pistes de modèle écono-
mique.

 ARTISANAT 

L'ARTISANAT LIGÉRIEN 
À L'HONNEUR
La Chambre de métiers et de 
l'artisanat, avec le soutien de la 
Région, a organisé cette année 
les premiers Trophées Excellence 
artisanale. Objectif : valoriser un 
secteur qui représente 15 % des 
actifs en Pays de la Loire.  
Ont notamment été primés le 
fleuriste Xavier Lequerre de  
La Baule, la boutique Au Cœur des 
Artistes du Mans et Brouzils Auto.

©
 R

PD
L/

O
ue

st
 M

éd
ia

s

UNE COCCINELLE 
ÉLECTRIQUE !
En 2015, Jérémy et son équipe se lancent 
un défi : « proposer aux touristes des voitures 
vintage électriques ». Ils se mettent au travail, 
et après deux ans d'étude et neuf mois de 
construction, ils peuvent fièrement pré-
senter une coccinelle à moteur électrique. 
Dotée d'une autonomie de 150 kilomètres, 
la "cox" affiche des performances identiques 
voire supérieures à l'originale. Seul hic : 
l'homologation est pour l'instant impossible 
en France. « Avec le soutien des élus locaux, 
nous voudrions faire évoluer la législation. 
Plutôt que d'acheter des véhicules neufs, nous 
pourrions en convertir localement d’anciens 
à l'électrique ! » 

Savoir-faire, mais aussi créativité et déter-
mination : l’aventure de l’équipe Brouzils 
Auto peut en étonner certains. Pas Jérémy 
Cantin. « Je suis convaincu que l'artisanat peut 
largement participer à inventer les modèles de 
demain », affirme-t-il.

/ 9INITIATIVE EN PERSONNE

Dès le début de son mandat en décembre 2015, la majorité régionale 
s’est engagée à rétablir des finances saines et responsables afin de 
préparer l’avenir avec ambition et sérénité. Elle a ainsi mis en place 
une nouvelle trajectoire financière (baisse du train de vie de la Région 
et de la dette) et enclenché la modernisation et la 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.

« Renouer avec le sérieux 
budgétaire pour préparer 
l'avenir »

« En trois ans, nous avons 
remis les finances régionales sur 
la voie du sérieux budgétaire. 
Aujourd’hui, le budget de la 
Région est au service d’une 
politique cohérente qui permet 
de gérer avec sérénité l’exécution 
des compétences de la Région 
pour l’ensemble de nos territoires 
et leurs habitants, mais aussi de 
préparer l’avenir. »

Laurent Dejoie, vice-président 
du Conseil régional, président 
de la Commission finances.

 BILAN  MI-MANDAT2016-2018
 FINANCES RÉGIONALES 

Pas d'augmentation d'impôts 
en Pays de la Loire

 

CE QU'ILS EN DISENT

 Une nouvelle stratégie 
financière plus rigoureuse, 
plus responsable et plus ambitieuse, 
saluée par la note maximale de l’agence 
de notations indépendante Standard & 
Poor’s (voir ci-dessous).

 Une diminution du recours 
à l’emprunt de 25 % en 2016 et 
de 32 % en 2017, pour redresser les 
finances, sans augmenter les impôts 
régionaux pour les Ligériens.

 Près de 20 millions d’euros 
d’économies cumulées sur deux ans 
sur les dépenses de fonctionnement 
(frais généraux, communication, 
indemnités des élus…).

 Un niveau d’investissement 
dynamique et soutenable de 
450 millions d’euros par an jusqu’à 
la fin du mandat pour respecter les 
engagements pris auprès des Ligériens et 
accompagner le dynamisme des Pays de 
la Loire.

 1re région de France à s’engager 
dans la certification de ses 
comptes pour renforcer la transparence 
et garantir aux habitants une gestion 
comptable sincère et fiable.

 La création d’un réseau de 
l’innovation au sein du personnel 
de la collectivité, ainsi que d’un 
laboratoire d’innovation publique, le 
LABSOLU, pour inventer des solutions 
concrètes d'amélioration du service 
public.

 Une transformation numérique 
engagée pour offrir aux usagers 
un service public modernisé, 
dématérialisé et accessible 
partout. Depuis 2017, la Région a 
dématérialisé de nombreuses aides 
régionales, renforcé ses échanges avec les 
usagers via les réseaux sociaux et élargi 
l’accès à ses données publiques avec la 
nouvelle plateforme Open Data. Elle a 
également lancé le premier e.pass jeunes 
100 % dématérialisé pour les 15-19 ans.

« La Région bénéficie d'une gouvernance et 
d'une gestion financières très favorables. Le 
pilotage budgétaire et le suivi de l'exécution 
budgétaire sont de qualité. Les objectifs 

budgétaires sont précis (avec notamment 
une épargne brute supérieure à 250 millions 
d'euros et une capacité de désendettement 
inférieure à sept ans), la gestion de la dette 
prudente et diversifiée. De plus, comme 
en 2017, la Région a montré sa capacité 
à présenter des réalisations budgétaires 
conformes à sa prospective financière et 
respectant ses objectifs budgétaires. »

L’agence de notation Standard & 
Poor’s a salué, en 2018, la stratégie 
financière de la Région et lui a attribué 
la note maximale : AA.

d'augmentation des impôts 
régionaux pour les Ligériens 
depuis trois ans. Cet engagement 
sera tenu jusqu’à la fin du mandat.

 0€

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

-32 % en 2017

-25 % en 2016

IMPÔT

290 €  
de dépenses 
régionales  
par habitant en  
Pays de la Loire,  
contre 324 €  
en moyenne dans 
les autres régions 
françaises.

PAROLE D'ÉLU
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L’âge du Bronze éclaire Jublains
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L’agriculture est 
notre avenir

Aider les jeunes 
agriculteurs 
à s'installer

Faire rayonner l'agriculture ligérienne 

Champions de France des installations de jeunes 
agriculteurs, les Pays de la Loire ont enregistré 550 
installations aidées en 2018. Depuis 2016, la Région a aidé 
plus de 1900 agriculteurs à s'installer. Exemple en Mayenne. 

La Région est aux côtés des professionnels de l’agri-alimentaire en Pays de la Loire. Objectifs : 
soutenir et accompagner le monde agricole dans son développement, assurer la compétitivité 
d’une agriculture créatrice d'emplois non délocalisables et respectueuse de l’environnement.

É levage, productions végétales, 
produits de la mer... l'agriculture et 
l'agroalimentaire sont des piliers 
l'économie régionale. Présents sur 

les cinq départements, ils représentent à 
eux seuls 10 % de l’emploi local et occupent 
deux tiers du territoire. Pour accompagner 
le développement de cette filière, la 
Région a adopté en 2016 une stratégie 
agri-alimentaire. «  Sur la période 2016-2020, 
nous concentrons nos efforts pour soutenir 
la puissance économique que représentent 
l’agriculture et la filière agroalimentaire, et 
renforcer leur compétitivité au profit d’une 
alimentation de qualité  », explique Lydie 
Bernard, vice-présidente du Conseil régional 
en charge de l’agriculture.

Favoriser l'installation 
Le renouvellement des générations est un 
enjeu majeur pour l’avenir de l’agricultu-
re. C’est pourquoi la Région s’attache en 
priorité à favoriser l’installation des jeunes 
agriculteurs (lire page 10), notamment en 
aidant au portage foncier des terres agri-
coles, et en revalorisant la dotation jeunes 
agriculteurs. 

Former la nouvelle 
génération d'agriculteurs
La formation des jeunes est aussi un en-
jeu majeur. En Pays de la Loire, 18 CFA 
accueillent 3  300 apprentis dans des for-
mations agricoles du CAP à la licence pro-
fessionnelle. La Région a également ouvert 
15 nouvelles sections à la rentrée 2018, sur 
les cinq départements, et 20 autres de-
vraient ouvrir à la rentrée 2019, soit plus de 
1 500 places de formation supplémentaires 
pour répondre aux départs en retraite des 
salariés et chefs d'exploitation et à l'évolu-
tion des métiers, qui nécessite des compé-
tences de plus en plus techniques.

Pour ce qui est de la formation profession-
nelle, la Région prévoit 83 actions de for-
mation pour l’agriculture et l’industrie agro- 
alimentaire en 2019, soit près de 800 
adultes concernés. Elle soutient également 
les entreprises dans leur gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences (123 
entreprises du secteur accompagnées en 
2018), ainsi que les demandeurs d’emploi 
(près de 150 seront accompagnés en 2019).

Soutenir l'agroalimentaire
La Région est aussi aux côtés des profession-
nels de l’agroalimentaire, notamment dans 
les moments difficiles. En 2018, par exemple, 
pour faire face à la liquidation judiciaire du 
groupe volailler vendéen Doux, elle s’est  
engagée financièrement pour l'adaptation 
rapide des bâtiments agricoles à d'autres 
modèles de production.

De nouveaux débouchés 
à l’international 
Si l’excellence des produits ligériens n’est plus 
à prouver - la région est en effet dans les pre-
mières de France pour ce qui concerne les 
produits de qualité - les Pays de la Loire ont 
encore des marchés à conquérir à l’export, 
véritable relais de croissance. La viande de 
bœuf par exemple, dont les Pays de la Loire 
sont leaders en France, a fait l’objet d’une 
mission économique en Chine en avril 2018 
pour accompagner l’ouverture de débou-
chés (voir ci-contre). Une prochaine mission 
devrait être conduite en Corée au printemps 
2019 où l'ouverture du marché de la viande 
bovine est imminente. Autre exemple, en 
septembre 2018, c’est en Émilie-Romagne 
que la Région a conduit une mission avec 
onze représentants ligériens des filières qua-
lité, afin d’en découvrir les filières agricoles et 
agro-alimentaires, particulièrement perfor-
mantes. 

Priorité à la santé et 
à la sécurité alimentaire
Outre sa dynamique économique, l'agri-
culture façonne nos paysages, et a un rôle 
majeur à jouer dans l’aménagement du 
territoire et dans l’avenir des Ligériens. Ne 
serait-ce que parce qu’elle les nourrit. « Parmi 
les priorités 2019 », a indiqué Christelle Moran-
çais, présidente de la Région des Pays de la 

Loire, « la santé et la sécurité alimentaire feront 
l’objet de premières assises régionales. Une ali-
mentation saine et de qualité, c'est l'enjeu au-
quel nous souhaitons répondre ».

Elle est à la fois notre identité, notre patrimoine commun et la base 
de notre nourriture : pour préserver l’agriculture et préparer son 

avenir en Pays de la Loire, la Région est aux côtés des agriculteurs.

LE DOSSIER

I ls ont passé le cap. Depuis avril 2018, 
Pauline Grais et son compagnon  
Geoffroy Gadbin sont installés en 
GAEC à Daon, en Mayenne. «  Nous 

avons repris l’exploitation des parents de 
Geoffroy, en confirmant le choix de produc-
tion de lait, mais en choisissant de doubler 
le cheptel, avec 70 vaches laitières  », ex-
plique Pauline. Une belle ambition que 
ce jeune couple – tous les deux ont 27 
ans  – assume pleinement. « Nous sommes 
optimistes mais prudents  ! Titulaires d’un 
BTS agricole décroché au lycée agricole de  

Laval, nous mesurons le défi que représente 
l’installation, dans le contexte particulier de 
la production laitière. Nous sommes pour 
l’instant dans nos prévisions  ». L’investisse-
ment – cheptel, bâtiments, matériel… – 
est important. Grâce à l’aide versée par la 
Région*, ces charges sont un peu allégées 
pendant le démarrage du projet. Ce der-
nier s’enrichira en 2019 d’une petite acti-
vité équestre.

* Dotations jeunes agriculteurs de 25 000 € dont 
20 000 € de fonds FEADER, attribués par la Région en 
tant qu’autorité de gestion.

LE BŒUF  
LIGÉRIEN 
S’EXPORTE 
JUSQU’EN CHINE
Numéro 2 français de la viande de 
bœuf, Elivia est implanté en Pays de la 
Loire en Maine-et-Loire et en Vendée. 
Cette entreprise a fait partie de la mis-
sion économique conduite en Chine 
par Lydie Bernard en avril 2018 suite 
à la suspension de l’embargo chinois 
sur la viande de bœuf française. 
« Cette mission nous a permis de mieux 
comprendre le fonctionnement du mar-
ché, de connaître les typologies de clients 
et d'orienter notre stratégie » témoigne 
Nicolas Escamez, chargé du déve-
loppement international du groupe 
Terrena, auquel appartient Elivia. 
« Nous avons adopté une stratégie de 
niche sur des produits haut de gamme 
en nous appuyant sur l'excellence de 
l'élevage ligérien : deux envois de viande 
charolaise ont déjà été réalisés fin 2018, 
à destination de la grande distribution 
française en Chine et via le e.commerce 
en direction des particuliers. En 2019, 
nous travaillerons avec la Région sur 
le plan de la promotion auprès du 
consommateur chinois. »

La Région accompagne 
les filières agricole et 
agroalimentaire ligériennes. 
Objectif : renforcer leur 
compétitivité au profit  
d’une alimentation de 
qualité.

LE MOT D'ORDRE

QUALITÉ
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Pauline Grais et Geoffroy Gadbin,  
éleveurs à Daon (Mayenne).

3 300 APPRENTIS 
AGRICULTEURS EN 
PAYS DE LA LOIRE
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L’innovation, ça pousse !
L’innovation est un levier de croissance dont s’est emparé 
le monde agricole et agroalimentaire, notamment grâce au 
soutien régional.

LE DOSSIER     L'AGRICULTURE EST NOTRE AVENIR 

CE QU’IL EN DIT

Trop moches ? En Sarthe, des pom-
mes déclassées pour la vente au 
détail et inutilisées sont dorénavant 
transformées en jus et compotes. En 

effet, Charlie Gautier (photo), producteur à 
La Bruère-sur-Loir en Sarthe, ne pouvait se 
satisfaire de ce gaspillage. Il a donc lancé 
la création d’Elabor, une entreprise dédiée 
à la transformation des pommes en jus et 
purées, qui emploie déjà sept personnes 
et produira pour sa première année 700 
tonnes de jus à partir de 1 000 tonnes de 
pommes déclassées. Tout le monde a joué 
le jeu : une vingtaine de producteurs, le 
distributeur qui a investi et s’est engagé à 

commercialiser une partie des produits, la 
Région et les fonds européens pour l’équi-
pement et la mise en place du process de 
production, et la communauté de com-
munes sud-Sarthe qui a construit à Requeil 
un bâtiment dont l’entreprise est locataire.  
« C’est une belle aventure où tout le monde se 
retrouve  : les consommateurs qui accèdent 
à des produits de qualité et les producteurs 
qui valorisent des pommes déclassées pour 
leur seule apparence. De plus, nous avons 
ainsi constitué la première filière de qualité 
en France pour les produits transformés », 
explique Charlie Gautier.

Une filière qualité 
pour valoriser les 
pommes déclassées

LA 
RÉGION 
À MON 
SERVICE

Du 23 février au 3 mars, la Région 
des Pays de la Loire est au Salon 
international de l’agriculture 
de Paris pour promouvoir avec 
les producteurs la diversité et 
l’excellence de l’agriculture 
ligérienne. Rendez-vous sur place, 
hall 1 stand H074 pour rencontrer 
les éleveurs et les filières qualité 
et hall 3 stand B151 (et alentours) 
pour retrouver les produits ligériens. 
Découvrez aussi toute la richesse 
agricole des Pays de la Loire en direct 
sur Facebook et Twitter.

 @paysdelaloire

  facebook.com/ 
regionpaysdelaloire

LES PAYS DE LA 
LOIRE AU SALON 
DE L’AGRICULTURE

Manger régional, 
c’est capital !

S ervir 50  % de produits ligériens,  
dont 20 % de produits label ou 
 bio, dans les restaurations collec-
tives des lycées et CFA des Pays 

de la Loire  : c’est l’objectif fixé par la  
Région d'ici à 2021. Une bonne façon de 
faire découvrir nos terroirs aux jeunes, 
tout en offrant de véritables débouchés 
aux producteurs régionaux. Les lycées,  
accompagnés par la Région, se sont déjà 
remarquablement saisis de ce défi. Lors des 
opérations "Menu Loire-Océan" proposant 
des produits 100 % locaux deux fois par 
an depuis 2016, ce sont désormais plus de 
80 lycées de la région qui participent, soit  
75 % d’entre eux.

De notre terre à notre table, …
Mobiliser les acteurs locaux est un point 
clé de la dynamique du Manger local. 
La Région soutient aussi les projets alimen-
taires territoriaux (PAT). Ces projets collectifs 

rapprochent des producteurs, des transfor-
mateurs, des distributeurs, des collectivités 
territoriales et des consommateurs pour 
renforcer les actions d’approvisionnement 
de proximité et favoriser une agriculture 
saine et durable, ancrée sur son territoire. 
Quinze territoires ligériens sont déjà enga-
gés dans un PAT comme Nantes métropole 
(1er  PAT labellisé par le ministère de l’agri-
culture), la communauté de communes 
Loire Layon Aubance (1er PAT des Pays de la 
Loire, en Maine-et-Loire) ou le Pays de Mor-
tagne (Vendée). La Région, l’État et l’Ademe 
ont lancé en 2018 un appel à projet* pour 
encourager cette dynamique.

*La Région a consacré 40 000 euros à cet appel à projet.

Depuis 2016, la Région s'est engagée à augmenter la part de 
produits locaux et de qualité dans la restauration scolaire.

L’AGRICULTURE EN PAYS DE LA LOIRE

Plus de
60 000

emplois 
agricoles 

productrice de viande 
bovine et de lapin

1 re région

agroalimentaire 
de France 

2e région

exploitations 
agricoles

31 000Plus de

PAROLE D’ÉLUE

« LA RÉGION  
AUX CÔTÉS DES 
AGRICULTEURS »

Lydie Bernard, vice-présidente 
du Conseil régional en 
charge de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire
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«  Nous avons à la Région la 
conviction que l’avenir de notre 
territoire passe par une agriculture 
forte. Dès notre élection, nous 
avons adopté un plan d’urgence 
pour l’agriculture suivi quelques 
mois plus tard par l’adoption de 
notre stratégie agri-alimentaire 
2016-2020.

L’enjeu est double : il est bien sûr 
économique puisque, avec plus de 
31 000 exploitations, l'agriculture 
et l'agroalimentaire représentent 
10 % de l’emploi régional, mais 
également culturel car l’agricultu-
re fait partie intégrante de notre 
identité : durant des siècles, notre 
ruralité s’est façonnée avec nos 
agriculteurs. 

Ainsi, nous avons augmenté de 
25 % le budget régional dédié à 
l'agriculture. Objectifs : soutenir 
le développement des circuits de 
proximité grâce à l’opération De 
notre terre à notre table, fédérer 
les filières, avec par exemple le 
Technocampus Alimentation, 
ou encore rayonner à l’interna-
tional… À l’heure où certains 
stigmatisent de manière 
irresponsable nos agriculteurs 
dans d’odieuses campagnes 
de dénigrement, nous avons au 
contraire fait le choix de protéger 
et de développer notre agriculture 
pour construire l’avenir des Pays 
de la Loire. »

E  ssentielle pour trouver de nouvelles 
marges de croissance, faire face à 
des impasses technologiques ou 
encore créer de nouvelles oppor-

tunités sur les marchés locaux et inter-
nationaux, l’innovation est au cœur de 
l’agriculture. Pour aider les agriculteurs 
dans leur développement, la Région a lan-
cé une thématique "Agriculture et agroa-
limentaire du futur" dans son concours 
d’innovation Résolutions, qui met en 
relation entrepreneurs freinés dans leur 
déploiement et solutionneurs innovants 
pour faciliter et encourager le dévelop-
pement de chacun. Ainsi en 2017, l’entre-
prise Valmeat (La Meilleraye-en-Bretagne, 
Loire-Atlantique), qui transforme des co-
produits issus de la découpe de volaille 
pour une clientèle industrielle, cherchait 
un moyen d’y garantir l’absence totale 
d’os. C’est la SERAAP, de Saint-Malo- 
du-Bois en Vendée, qui a proposé une 

solution innovante robotisée à cette  
problématique. Aujourd’hui, un second 
appel à solutions "Agriculture et agroali-
mentaire du futur" est en cours.

Des salons pour valoriser 
l’innovation agricole
Les innovations de la production végé-
tale avaient rendez-vous en janvier au 
SIVAL d’Angers. Ce salon international, 
soutenu par la Région, accueille 15  % 
d’exposants étrangers  ; il est en prise 
directe avec les enjeux d’avenir des 
productions et l’agriculture de demain.  
Les professionnels peuvent y trouver des 
solutions concrètes d'Ag Tech : agricultu-
re connectée et de précision, robotique, 
data et intelligence artificielle, méthodes 
alternatives de production... 

En novembre 2018, La Roche-sur-Yon 
accueillait la seconde édition de l’Agri- 
startup summit, sommet international 
des startup agricoles. Également sou-
tenu par la Région, cet événement voit  
notamment s’affronter lors d’un concours 
des startup agricoles du monde entier. 

Bref, partout en Pays de la Loire, l’agricul-
ture de demain est déjà au programme !

POUR UNE 
AGRICULTURE 
DURABLE
Le respect des ressources et de 
l’environnement est une clé de la 
compétitivité agricole ligérienne. C'est 
aussi une attente des consommateurs. 
L’agroécologie n’est jamais loin du 
quotidien des agriculteurs, qui agissent 
en interaction avec les écosystèmes. 
Avec eux, la Région s’engage pour 
la diminution et la substitution des 
produits phytopharmaceutiques 
(pesticides) dans les cultures 
végétales, à la fois pour la santé des 
agriculteurs et pour la préservation de 
l’environnement. Dans le cadre du Plan 
de compétitivité et d’adaptation des 
exploitations agricoles (volet végétal), 
la Région, aux côtés de l’État et de 
l’Agence de l’eau, encourage à travailler 
autrement. Les aides à la substitution 
de ces produits, par exemple pour 
du désherbage mécanique, ont été 
multipliées par trois en trois ans (près de 
sept millions d’euros d’aides en 2018). 
La Région encourage également 
l’agriculture biologique (3 millions 
d'euros d'aides exceptionnelles en 2018) 
et s’engage tout particulièrement pour 
améliorer la qualité des eaux et l’état 
écologique des milieux aquatiques.
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FAIRE DÉCOUVRIR 
NOS TERROIRS  
AUX JEUNES



VIVRE
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EMPLOI LOCAL

Md€
BUDGET

Lancement d'un plan hydrogène

Réduire 
la fracture 
territoriale

Formation : 

garantir les 

emplois de 

demain
Déploiement de la stratégie régionale pour la biodiversité

Favoriser 
la qualité 
de vie

Un plan pour 

l'orientation 

tout au long 

de la vie

Création d'une SEM croissance verte
Développer les 
transports

Soutenir l'innovation 

des entreprises

Un budget 2019 consacré  
au quotidien des Ligériens

L e Conseil régional s’est réuni en session plénière les 19 
et 20 décembre afin de voter son budget primitif 2019. 
Christelle Morançais, présidente de la Région, a réaffirmé 

les trois combats de la majorité régionale  : pour l’emploi, pour 
l’équité territoriale et pour l'efficacité de la collectivité régionale. 

2019 verra le renforcement de l’action régionale sur ces trois  
objectifs et un coup d'accélérateur sera porté pour la transition 
écologique et la jeunesse.
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PAROLE D’ÉLUE

« ACCOMPAGNER LA JEUNESSE POUR  
PRÉPARER L'AVENIR DE NOTRE RÉGION »
« Nous avons voulu, dès 2016, mettre la Région en 1re ligne pour agir face aux crises, 
en recentrant notre action pour améliorer concrètement le quotidien des Ligériens et 
préparer l’avenir de nos territoires, autour de trois priorités essentielles : l’emploi, la lutte 
contre la fracture territoriale et la gestion responsable et transparente de l’argent public.
Avec le budget 2019, nous confortons ce cap et nous amplifions notre action autour de 
nouvelles impulsions : pour préparer l’avenir de notre jeunesse, pour bâtir un parcours 
d’orientation tout au long de la vie et pour accompagner une transition écologique 
positive, créatrice de richesses et d'emplois. »

Christelle 
Morançais, 
présidente 
de la Région 
des Pays de 
la Loire
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+ 30 M€ 
épargne brute 
à la hausse

- 25,7 M€ 
une dette 
à la baisse

473 M€ 
investissement 
dynamique

45% du budget régional 2019
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Groupe Les Républicains 
et apparentés - 38 élus

« Transports 
collectifs : des 
tarifications justes et 
efficaces en faveur 
des Ligériens »
Au-delà de notre engagement de ne pas 
augmenter les impôts et les taxes régionales, 
tenu depuis notre arrivée en 2016, nous 
considérons que le pouvoir d’achat des 
Ligériens peut aussi être amélioré grâce à 
une tarification plus avantageuse des services 
publics.

C’est l’objectif que nous nous sommes fixé 
quand, en septembre 2017, la Région s’est 
vue confier la compétence des transports 
scolaires.

Alors qu’il existait jusqu’à 350 prix différents 
selon les territoires et les profils des 
élèves, nous proposerons dès la rentrée 
prochaine une tarification régionale 
harmonisée permettant à 9 familles sur 10 
de réduire leur facture.

En Pays de la Loire, cela représente un 
effort budgétaire de 120 M€ par an pour la 
collectivité et concernera plus de 132 000 
élèves se rendant chaque jour à l’école, au 
collège ou au lycée.

En plus d’une tarification avantageuse, notre 
politique apportera plus d’équité et de 
simplification pour toutes les familles.

De même, pour l’ensemble des usagers du 
TER, la Région a mis en place une nouvelle 
grille tarifaire en juillet 2018 pour augmenter 
la fréquentation des lignes grâce à des prix 
plus accessibles à tous.

Après 7 mois, nous constatons déjà un succès 
des nouvelles formules proposées – et ce 
malgré la campagne de désinformation faite 
par la gauche régionale – et les usagers ont 
répondu présents :

l 26 % d’abonnés mensuels supplémentaires 
pour le forfait illimité et sans engagement de 
durée qui propose une réduction moyenne 
de 15 % de son tarif.

l 80 % de billets supplémentaires vendus 
pour les voyageurs occasionnels qui 
bénéficient de la carte Mezzo offrant des tarifs 
à moitié prix.

Ainsi, les usagers, réguliers ou non des 
TER, sont de plus en plus nombreux 
à bénéficier de ces baisses de tarif, 
répondant dans le même temps à l’enjeu 
de la transition énergétique.

Ces avancées concrètes nous confirment 
qu’il est possible de rendre des politiques 
régionales plus efficaces tout en préservant le 
pouvoir d’achat des Ligériens.

  02 28 20 61 10 
groupe.lesrepublicains@paysdelaloire.fr 
Twitter : @PDLRepublicains 
Facebook : Républicains Pays de la Loire

Groupe Union Centriste - 16 élus

« Stop Agriculture 
Bashing ! »
Tortionnaires ! Empoisonneurs ! Pollueurs ! 
La stigmatisation radicale et outrancière 
des agriculteurs est une réalité sociétale 
et médiatique qui amplifie sournoisement 
la crise morale des paysans et déstabilise 
durablement ce secteur majeur de 
l’économie ligérienne.
Les agressions répétées de ces derniers mois 
sont malhonnêtes, irresponsables et doivent 
être plus activement condamnées.
Au carrefour des défis de la mondialisation, 
de l’alimentation saine et durable, du pouvoir 
d’achat, du changement climatique, de la 
biodiversité, du développement territorial, 
la France rurale et agricole affronte avec 
responsabilité les crises et les mutations. 
N’encensons pas l’agriculture pendant 15 
jours lors du Salon, pour la dénigrer les 350 
autres jours de l’année ! Stop à l’Agriculture 
Bashing !
Les agriculteurs portent des solutions d’avenir 
pour chacun de nous !

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

Groupe Socialiste, Écologiste, 
Radical et Républicain - 17 élus

« La tarification  
sociale dans les 
transports et la res-
tauration scolaire : 
une mesure de  
justice et de pouvoir 
d’achat pour les 
foyers aux revenus 
modestes »
La majorité régionale a décidé d’harmoniser 
les tarifs des transports scolaires, ce qui 
entraîne des baisses mais aussi des hausses 
importantes pour certaines familles qui 
paieront beaucoup plus, en Mayenne et 
en Sarthe principalement. Notre groupe 
propose plutôt la mise en place de la 
tarification sociale dans les transports 
scolaires. Celle-ci permet de moduler le prix 
payé en fonction des ressources perçues par 
le foyer de l’usager. Elle constitue un soutien 
aux foyers aux ressources les plus modestes 
et au pouvoir d’achat des classes moyennes. 
Nous proposons également l’extension de 
ce dispositif aux cantines des lycées qui 
dépendent des Régions. Dans le dispositif 
que nous proposons, deux tiers des familles 
seraient bénéficiaires. 

  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

« 2019 : l'espoir 
retrouvé ? »
L'année 2018 s'est achevée dans un contexte 
social difficile. Notre région a été touchée, 
comme toutes les autres, par des mouvements 
spontanés de gens qui avaient vu leur situation 
se dégrader au point, pour certains, de ne plus 
pouvoir vivre avec leur salaire ou leur retraite.

Le groupe RN des Pays de la Loire formule 
le souhait que ces questions importantes 
puissent trouver une vraie réponse et qu'elles 
soient considérées comme primordiales. 
Certains choix économiques, aujourd'hui 
prioritaires, sont peut-être à infléchir afin 
d'éviter que le clivage qui sépare nos élites 
du reste de la population ne devienne 
irréductible.

  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 - 5 élus

« Grand Débat »
Profitons du Grand Débat qui s’ouvre dans 
nos territoires pour partager nos visions et 
décider ensemble de nos biens communs. 
Dialoguons pour construire une société 
qui garantisse une justice sociale, fiscale, 
écologique pour toutes et tous. 

   02 28 20 61 28  
ecologiste-citoyen@paysdelaloire.fr 
http://ecologistecitoyen-crpdl.fr 
Twitter : @Elus_EELV_PdL 
Facebook : Groupe Ecologiste et Citoyen 
Région Pays de la Loire

Groupe La Région En Marche - 3 élus
Le groupe La Région En Marche vous adresse 
ses meilleurs vœux de santé et de bonheur 
pour 2019. Que cette année soit riche en 
échanges pour les Ligériens.

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

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

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

rédactionnel proportionnel au nombre 
d’élus qui le constituent.
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« Accepter une œuvre classique est 
une marque profonde d’ouverture »

Considérée comme l’une des plus grandes pianistes 
contemporaines, Anne Queffélec jouit d'une notoriété 
internationale sur la scène musicale. Résolument 
fidèle à La Folle Journée dont l’édition 2019 vient de 
s’achever, cette fille et sœur d’écrivains, passionnée elle-
même de littérature, nous livre sa vision sur la relation 
qu'entretiennent ses publics avec la musique classique.

La Folle Journée permet-
elle au public d’accéder 
plus facilement à la 
musique classique ?  
La Folle Journée est un rendez-vous 
merveilleux. Je prends comme un 
cadeau d’y être invitée chaque année, 
car c’est bien plus qu’un festival. Vous 
savez, après leurs concerts, les artistes 
se mêlent au public dans les salles et 
apprécient ce lien particulier qui se 
crée, à la fois simple et complice avec 
les artistes. La Folle Journée entretient 
cette proximité, sans barrière.  
Il m’arrive d’avoir des moments 
d’échanges très chaleureux avec ces 
publics, nous partageons ensemble 
un voyage musical sans escale, dont 
on ne sort jamais indemne.

La musique classique est 
parfois considérée comme 
élitiste…
Oui, et débattre de culture ou d’art 
populaire n’est jamais simple. S’agissant 
de musique, les clivages sont autant 
prononcés entre les formes dites 
savantes, classiques et les pratiques 
populaires. La musique classique, 
souvent partagée par un public urbain, 
est à tort perçue comme un art élitaire 
ou désuet. Il paraît même évident pour 
beaucoup que les jeunes générations 
se détournent de ce langage 
prétendument déconnecté de leur 
réalité. Or, à Nantes, à Cholet ou à La 
Roche-sur-Yon, je n’ai pas la sensation 
d’une mondanité, d’un entre-soi au 
sein des salles. Certes, la dimension 
d’un concert symphonique passe 
souvent au second plan, notamment 
parce que sa dimension spectaculaire 
est jugée plus effacée. Mais ce n’est pas 
parce que l’on ne connaît pas quelque 
chose que l’on n’en a pas besoin.

Diriez-vous que le public 
entretient une relation 
confuse avec cet art ?
D’une certaine manière oui, la 
richesse procurée par l’écoute est de 
l’ordre de l’invisible, car la musique 

classique n’est pas une forme de 
divertissement ordinaire : elle ne 
se raconte pas, elle se vit, elle se 
ressent avec son cœur, avec son 
âme… Si l’écoute d’une sonate 
de Schubert ou d’un concerto 
de Mozart demande sans doute 
un effort plus important qu’une 
œuvre cinématographique ou 
qu’un concert rock, l’idée n’est pas 
d’opposer les arts et les publics, mais 
au contraire de les ouvrir au plus 
grand nombre. « Ce qui est excellent 
est aussi difficile que rare » disait 
Spinoza. Baisser le niveau d’accès et 
d’exigence culturelle serait une façon 
de sous-estimer nos semblables. 
Au contraire, accepter, sans 
forcément apprécier, une œuvre 
classique est une façon de s’élever, 
une marque profonde d’ouverture, 
et de liberté.

« LA SALLE DE 
SPECTACLE EST 
UN LIEU CULTUREL 
QUI RASSEMBLE »

Le classique présente- 
t-il à vos yeux des vertus 
particulières ?
Absolument. La salle de spectacle 
est un lieu culturel qui rassemble. 
Lorsque l’on observe le brassage 
des publics qui viennent assister aux 
concerts, on s’aperçoit que l’écoute 
crée une complicité silencieuse, 
militante. Regardez dans les gares les 
pianos en libre-service : lorsqu’une 
personne s’y installe et joue, il se 
passe quelque chose, un échange 
profondément respectueux. 
Pas un tabouret n’est volé, pas un 
instrument n’est endommagé. 
Chacun tire une forme d’inspiration 
dans cette exploration individuelle 
produite par le son des notes d’un 
piano. Et dans le contexte actuel 
agité, cette écoute est presque une 
recommandation de santé publique 
(rires).

Diffuser la culture 
sur tout le territoire
Comme chaque année depuis 
2003, La Folle Journée est allée à 
la rencontre du public ligérien sur 
tout le territoire, grâce au soutien 
de la Région. De Saint-Nazaire à 
Fontevraud-l’Abbaye en passant 
par La Flèche ou Les Herbiers : au 
total, 15 communes ligériennes 
ont accueilli des concerts à l’oc-
casion de cette édition 2019 qui 
s’achèvera, le 4 mai prochain, à 
l’Île d’Yeu. Le Conseil régional des 
Pays de la Loire permet égale-
ment la diffusion du spectacle 
vivant dans les communes 
rurales :  en soutenant la tournée 
régionale Histoires sacrées,  
spectacle lyrique proposé par 
Angers Nantes Opéra ; le spec-
tacle Event du Centre national de 
danse contemporaine d’Angers 
ou plus récemment Région en 
scène, festival tremplin pour les 
compagnies ligériennes.

 www.culture.paysdelaloire.fr

RÉGIONAL ET GÉNIAL

SOUTIEN À LA CULTURE
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SILVER ÉCONOMIE

E.VONE 
CHAUSSURE CONNECTÉE  

POUR PERSONNES ISOLÉES

La chaussure e.vone  
est conçue et fabriquée  

localement : l'électronique est 
développée à la Cité de l'objet 
connecté d'Angers et nos 
sous-traitants sont à Nantes,  
en Maine-et-Loire et à Rennes. 
Des savoir-faire régionaux  
qui représentent de vrais  
atouts pour la réactivité !

Yvonne, 80 ans, doit désormais vivre 
seule. Pour affronter cette situation 
de vulnérabilité, elle pourra compter 
sur la chaussure high-tech conçue 

par l'entreprise de son gendre et baptisée 
e.vone en son honneur. « La chaussure intègre 
plusieurs capteurs : gyroscope, accéléromètre, 
capteur d'impédance » explique Franck 
Chérel, président de Parade. « Un algorithme 
actuellement développé avec le concours du 
Gérontopôle des Pays de la Loire permet de 
détecter les situations anormales  : rotation 
brusque, immobilité, perte de verticalité… » 

L'entreprise, filiale du groupe Eram et 
implantée en Maine-et-Loire, est spécialiste 
des chaussures de protection. Déclinaison 
d'un modèle conçu pour les travailleurs 
isolés, e.vone est destinée aux personnes 
particulièrement fragiles (âge, isolement, 
handicap…). 

Trois mois d'autonomie
En cas d'anomalie, des alertes vocales et SMS 
sont envoyées aux proches. Le porteur est 
averti en amont par des vibrations, afin qu'il 
puisse tout annuler s'il s'agit d'une erreur, 
puis est prévenu une fois qu'une personne a 
déclaré prendre en charge la situation. 
Simple d'utilisation, e.vone se met en veille 

Parade, entreprise de Maine-et-Loire, s'apprête 
à commercialiser une chaussure connectée. 
Sa fonction : garder le lien avec les personnes 
fragiles grâce à des capteurs et à l'intelligence 
artificielle. 

lorsqu'elle n'est pas portée. Elle utilise la 
technologie bas débit LoRa qui couvre 80 % 
du territoire français et le GPS intégré ne 
s'active que lorsqu'un problème est détecté. 
Grâce à l'optimisation de la consommation 
électrique, la chaussure dispose d'une 
autonomie d'au moins trois mois !

Un produit salué au CES* 
de Las Vegas
Afin de limiter le coût de ce produit qui 
embarque des technologies de pointe, 
e.vone est proposée en location (35 euros 
par mois), mais avec un tarif dégressif. 
L'électronique, dont la durée de vie est 
supérieure, peut être réutilisée plusieurs fois. 
Pour 10 euros mensuels supplémentaires, 
le client peut aussi bénéficier des services 
d'une plateforme professionnelle de 
téléassistance.
La chaussure sera en vente à partir de 
mars 2019 via le site e-vone.com, et 
Parade mise sur la distribution de « quelque 
dizaines de milliers de pièces pour la  
première année ». Un marché qui devrait 
croître très rapidement, puisque cette 
chaussure innovante et récemment  
brevetée n'a pas d'équivalent. Elle a d’ailleurs 
reçu en janvier le prix de l'innovation au 

fameux CES* de Las Vegas.
L'entreprise participe régulièrement à 
des démonstrations commerciales à 
l'international, comme par exemple en 
avril 2018 à Singapour et Shanghai, lors 
d'une mission économique conduite par 
Christelle Morançais, présidente de la 
Région, et organisée avec Business France. 
Elle prévoit de s'étendre en Europe dès 
2020, puis en Amérique du Nord. Car cette 
chaussure connectée a tout pour séduire 
aussi des clients à l'international !

* Consumer Electronics Show.

900 000

Franck Chérel, 
président de Parade

LE MOIS  
PROCHAIN : LES POMPONS 
ROUGES DES MARINS PAR BBA

C'est le nombre de seniors de plus de  
65 ans qui vivent seuls en France. Il existe 
un marché important pour les objets 
connectés à destination des seniors. 
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Du 16 au 24 février en Vendée (85)

Circuit des plages 
vendéennes 

Cette course de six épreuves (La Barre-
de-Monts, Challans, Le Poiré-sur-Vie, 
Chantonnay, Le Champ-Saint-Père, 
Le Girouard) s’inscrit dans le calendrier 
élite nationale de la Fédération 
française de cyclisme.

 www.cocpv.net 

CYCLISME

MUSIQUE

18 / MON AGENDA
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Héritier d’un passé militaire 
prestigieux, le Cadre noir de Saumur 
s’appuie sur une culture équestre 
ancestrale. Ses écuyers, issus d’une 
sélection très exigeante, perpétuent sa 
mission de formation et font rayonner 
la tradition de l’équitation française, 
inscrite sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité. 
Impulsion, grâce, légèreté, audace, 
finesse et sobriété la caractérisent.

Le Cadre noir accueille le public pour 
des visites guidées, individuelles ou en 
famille, des matinales, ou encore ses 
célèbres Galas.

   Programme de la saison 2019 sur :  
www.ifce.fr/cadre-noir

Une tradition française 
de l’excellence

Retrouvez la Région sur

Jusqu'au 21 avril à Nantes (44)  
Du 9 mars au 26 mai à Carquefou (44) 
Exposition de 
Josephine Meckseper

Invitée par le Frac des Pays de la Loire, 
l’artiste allemande Josephine Meckseper 
puise sa matière dans l’actualité et 
s’intéresse particulièrement à la rhétorique 
utilisée par les pouvoirs politiques et 
économiques.

   www.fracdespaysdelaloire.com

Jusqu’au 31 mars  
à Sainte-Suzanne (53)
Sacrés chantiers

Évocation d'un 
chantier de 
construction, 
reconstitutions 
3D, vidéos, photos, 
dessins... plongez 
dans l'architecture 
et le décor romans 
grâce à des 
exemples locaux 
de l'architecture 

religieuse de la fin du Xe à la fin du XIIe 
siècle. Des ateliers enfants sont proposés 
pendant les vacances.

   www.chateaudesaintesuzanne.fr 

Sortie nationale le 13 février 
Moi, maman, ma mère et moi

Tourné à Nort-sur-
Erdre et dans ses 
alentours, le premier 
long-métrage de 
Christophe  
Le Masne s’articule 
autour d’une 
histoire familiale et 
de secrets inavoués 
suite au décès de 

la mère de quatre frères et sœurs. Avec 
Grégory Montel, Lolita Chammah, Philippe 
Rebbot et Philippe Nahon.

Du 15 au 17 février à Cholet (49)
National Pétanque 
Créée en 1988 par le Comité des Fêtes de 
Cholet, la compétition accueille aujourd'hui 
près de 4 000 joueurs venus de toute la France.

 cholet.nationalpetanque@orange.fr

À partir du 16 février à Noirmoutier (85)
Exposition A Musée-Vous +
Le château-musée rouvre ses portes sur un 
espace entièrement revu et corrigé, dans 
lequel cette nouvelle exposition invite à 
une approche ludique et participative des 
collections. De nouveaux jeux en perspective 
et une salle consacrée au sauvetage en mer. 

   www.ville-noirmoutier.fr 

Jusqu’au 31 mars en Pays de la Loire

Festival 
Chant’appart
Poussez les meubles du salon car  
c’est chez l’habitant que le festival  
Chant’appart s’invite avec pas moins de 
80 concerts donnés par une vingtaine 
d’artistes dans des lieux de proximité. 

   www.chantappart.fr

Du 25 au 27 février au Mans (72) 
Tout brûle, so what ?
La création 2019 du Théâtre du Fracas se 
joue de la figure paternelle avec un humour 
piquant et libérateur : une histoire de 
famille explosive à découvrir dans le cadre 
de l’opération régionale Voisinages.

   www.theatredufracas.com 

Le 26 février à Angers (49)
Le 28 février à Nantes (44)
Pause-concert Mozart
Profitez de votre pause de midi pour 
écouter un concert des musiciens de 
l’Orchestre national des Pays de la Loire.  
Des concerts intimistes au tarif de 5 euros  
qui s’adressent à tous.

   www.onpl.fr 

Du 28 février au 3 mars à Nantes (44)
Festival Atlantide
Une cinquantaine d’écrivains français et 
internationaux viennent partager les mots 
du monde et croiser leurs points de vue 
littéraires sur les grands enjeux de nos 
sociétés. 

   www.atlantide-festival.org

2 et 3 mars à La Baconnière (53)
Championnat de France 
d’escalade de bloc senior
Cette compétition à trois tours 
(qualifications, demi-finales et finales)  
et deux catégories (hommes et femmes)  
se lance à l’assaut des murs d’escalade  
de La Baconnière.

   www.escaladeenmayenne.fr

Du 8 au 19 mars en Mayenne (53) 
Reflets du cinéma scandinave

Atmosphères 
53 dévoile une 
filmographie 
scandinave 
marquée par 
les récentes 
réalisations d’Ali 
Abbasi (Border), 
de Gustav Möller 
(The Guilty) ou 
de Joachim Trier 

(Thelma) : le feu sous la glace !

   www.lesrefletsducinema.com 

Retrouvez l’agenda complet sur 
www.culture.paysdelaloire.fr
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Dessinez l’avenir 
des Pays de la Loire sur
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 www.maregion2050.paysdelaloire.fr

Suivez la Région sur

#maregion2050
newsletter Ma Région


