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2017 vient refermer la première 
année de mandat de la nouvelle 
assemblée régionale. Quel bilan 
tirez-vous de cette année 2016 ?

2016 a été l’année de tous les combats. 
Combats économiques puisque nous 
avons pris des mesures d’urgence pour 
l’agriculture, construit une nouvelle 
stratégie économique, mis en place un 
plan de relance de l’apprentissage… 
Combats géographiques également 
puisqu’avec le Pacte pour la ruralité 
ou le Plan routier régional, des actions 
concrètes ont été lancées pour lutter 
contre la fracture territoriale. Et je 
n’oublie pas notre combat budgétaire : 
la diminution du recours à l’emprunt, 
le gel des taxes régionales. Sur tous 
ces combats, nous obtenons des 

résultats, de l’augmentation du nombre d’apprentis à 
la diminution des dépenses de fonctionnement de la 
Région. Nous avions pris des engagements devant les 
Ligériens : ces engagements, nous les tenons.

Quel message souhaitez-vous 
adresser aux Ligériens au seuil 
de cette nouvelle année ?
Que nous serons entièrement mobilisés pour faire 
reculer la crise : cette année, plus de la moitié du 
budget régional sera consacrée à la bataille pour 
l’emploi. Avec un principe simple : remettre l’entreprise 
au cœur des politiques régionales, parce qu’il n’y a 
pas d’emploi sans employeurs. Nous ne lâcherons rien 
pour les Pays de la Loire. Face à la crise économique, il 
faut une volonté politique. C’est ce qu’attendent nos 
concitoyens, c’est ce que veulent 
les Ligériens à qui, naturellement, je souhaite une 
très belle année 2017 dans les Pays de la Loire ! 
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L'ÉMOTION 
VENDÉE GLOBE
L'image du départ 
de la huitième édition 
du Vendée Globe, 
le 6 novembre 2016, restera 
longtemps gravée dans 
la mémoire des 300 000 
personnes rassemblées le 
long du chenal des Sables 
d'Olonne et des 10 millions 
de téléspectateurs qui ont 
souhaité « bon vent » aux 
29 bateaux participants.

UN MOIS 
UNE IMAGE

« Nous ne 
lâcherons 
rien pour 

les Pays de 
la Loire »
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Un nouveau magazine 
régional pour commencer 
l’année 2017
Votre Région vous propose 
désormais une nouvelle formule de 
votre magazine chaque mois pour 
être toujours plus proche de vous. 
Actualités et actions régionales, 
produits ligériens, regards d’experts, 
portraits de femmes et d’hommes 
engagés… Vous retrouverez dans 
ce nouveau magazine tout ce qui 
fait la richesse et la force de notre 
territoire. Nous vous souhaitons 
une bonne lecture de votre 
magazine Ma Région, le mensuel 
des Pays de la Loire !
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 / 3L’ACTU DE MA RÉGION

LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES EN RÉGION

B attre la mesure pour entrer dans 
la danse… C’est l’invitation lancée 
pour la 15e Folle Journée en région 
qui se tiendra du 27 au 29 janvier. 

Elle ouvrira le bal de la 23e édition nantaise 
programmée du 1er au 5 février. Pour 
son directeur artistique, René Martin, ce 
rendez-vous 2017, placé sous le signe du 
« rythme des peuples », s’est imposé de 
lui-même : « Du Moyen-Âge jusqu’au XVIIe 
siècle, les musiciens étaient tous danseurs, et 
inversement, avant que la danse et la musique 
ne fassent académies à part… Jusqu’aux XIXe 
et XXe siècles où elles se sont retrouvées. » La 
Région accompagne cette nouvelle édition 
par la programmation de plus de 1 500 
artistes et 160 concerts dans dix villes des 
Pays de la Loire. Tout le territoire ligérien 
vibrera au rythme de chefs-d’œuvre de 
Bach à Brahms en passant par Bartók, 
Debussy et Bernstein, emporté par des airs 
du Lac des cygnes ou de Carmen, du Barbier 
de Séville ou d’Un Américain à Paris… La part 
belle sera ainsi donnée à la danse pour (re)
découvrir la passacaille, la sarabande ou le 
fandango par exemple.

Un rendez-vous qui s’invite 
dans toute la région
Au fil de ces multiples concerts, il ne faudra 
pas manquer l’Orchestre National de 
Lettonie, les pianistes Anne Queffélec et 
Shani Diluka, la violoniste Alena Baeva ou 
encore les étonnants « chanteurs d’oiseaux » 
Johnny Rasse et Jean Boucault. « D’autant 
que la Région, une fois encore, souhaite 
ouvrir en grand l’accès à cet événement 
grâce au Programme culture et solidarité, au 
Pass Culture Sport et à des tarifs de transport 
spécifiques », souligne Laurence Garnier, 
vice-présidente de la Région en charge 
de la culture. Des dispositifs régionaux mis 
en place pour permettre au plus grand 
nombre de profiter aussi de la formidable 
mobilisation des ensembles amateurs, 
des associations locales de danse et des 
écoles de musique à Challans, Cholet, 
La Roche-sur-Yon, Fontevraud, Saumur, 
Fontenay-le-Comte, Laval, La Flèche, Sablé-
sur-Sarthe, Saint-Nazaire… et même à l’Île 
d’Yeu en mai prochain ! Comme l’an passé, 
60 000 spectateurs sont attendus pour 
profiter « follement » de ce rendez-vous 
exceptionnel en Pays de la Loire.

  Information : 
www.culture.paysdeloire.fr
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Un problème de distribution de votre magazine ? 
Contactez le 02 51 72 70 90.

C’est le nombre de musiciens amateurs des 
Pays de la Loire qui participent chaque année 
à La Folle Journée de Nantes en région.

LES PEUPLES 
DONNENT LE RYTHME

Suivez la 
Région sur
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4 / LES TERRITOIRES DE MA RÉGION

 SANTÉ  49 

En Ouest-Anjou, une trentaine de professionnels de santé se 
sont réunis pour créer, avec l’aide de la Région, une maison de 
santé. Elle garantit une meilleure prise en charge des patients 
et une offre de soins plus lisible.

Une maison contre la 
désertification médicale

E 
nsemble pour mieux soigner ! En 
novembre, élus, institutionnels et 
praticiens étaient réunis à Bécon- 
les-Granits et au Louroux-Béconnais 

pour inaugurer deux nouveaux bâtiments 
d’une maison de santé pluridisciplinaire, 
cofinancés par la Région* pour permettre à 
tous d’être soigné partout. « Notre but était 
d’améliorer la prise en charge des patients… 
Je pense que nous avons réussi ! », se félicite 
le Dr Jean-François Moreul, cogérant de 
l’établissement, qui possède également une 
antenne à La Pouëze. Auparavant éparpillée 
sur la communauté de communes Ouest- 
Anjou, la trentaine de professionnels de santé 
qui compose la structure – médecins généra-
listes, infirmiers, kiné… – est répartie sur trois 
sites. Une offre de soins bien organisée, et 
donc plus claire pour les patients.

Une meilleure coordination
« Rassemblés, il est plus facile de nous coor-
donner. Nous avons ainsi mis en place des 

protocoles pour perfectionner nos pratiques, 
par exemple un programme de dépistage 
des troubles de la mémoire, et mener des ac-
tions de prévention, comme dernièrement 
sur la pollution de l’air intérieur. » Forte de ce 
dynamisme, la communauté de communes 
Ouest-Anjou a vu six professionnels de santé 
s’installer en cinq ans. « Le Plan régional 
d’accès à la santé, que nous avons adopté 
en décembre dernier, développe des actions 
en faveur de la santé de proximité, dont le 
soutien aux maisons de santé pluridisci-
plinaires », explique Catherine Deroche, 
vice-présidente de la Région déléguée à la 
santé. « D’ici 2021, nous prévoyons de soutenir 
35 projets de cette nature pour faciliter l’accès 
aux soins des habitants sur tous les territoires 
des Pays de la Loire. »

*Le projet immobilier de 1,9 M€ a été porté par 
la communauté de communes Ouest-Anjou 
et soutenu par la Région (300 000 € pour l’aide 
sectorielle aux maisons de santé pluridisciplinaires 
et 275 000 € pour le Nouveau Contrat Régional).

 DÉPLACEMENTS  44 

Un nouveau 
franchissement 
de la Loire à l’étude

Face au dynamisme démographique, et 
aux nouveaux flux de circulation qui vont 
en découler, la Région souhaite réétudier la 
possibilité d’un autre franchissement de la 
Loire en aval de Nantes, notamment pour 
désengorger le pont de Cheviré et réduire 
les embouteillages sur le périphérique 
nantais. Elle finance ainsi une étude portant 
sur un nouveau franchissement de la Loire 
entre Nantes et Saint-Nazaire. Plusieurs 
scénarios seront analysés et des travaux déjà 
initiés pourront être repris. Premiers résultats 
attendus fin 2017.

 ACTION LOCALE  72 

La Région aide 
la construction de 
la salle communale de 
Chemiré-en-Charnie
Dans le cadre du Pacte régional pour la 
ruralité, la Région a mis en place en 2016 
le Fonds régional de développement 
des communes (FRDC) pour soutenir les 
investissements des communes de moins 
de 5 000 habitants. Exemple concret avec 
Chemiré-en-Charnie qui a bénéficié d’une 
aide des Pays de la Loire de 50 000 € pour 
construire sa salle communale. Ouvert 
aux associations et aux familles, à des fins 
culturelles et festives, ce nouvel équipement, 
dont les travaux ont commencé en 
décembre, permettra de créer du lien et 
de maintenir une dynamique entre les 
habitants de Chemiré et des alentours.

100
C’est le nombre de communes de moins 

de 5 000 habitants déjà aidées dans leurs 
investissements par la Région, à travers 

la mobilisation du Fonds régional de 
développement des communes (FRDC), 

l’une des mesures clés du Pacte régional 
pour la ruralité.

PAS DE RÉSEAU MOBILE ?
FAITES-LE SAVOIR AVEC
L’APPLI GIGALIS !
Pour lutter contre la fracture numérique, la Région a 
lancé son application mobile Gigalis, téléchargeable 
gratuitement sur Android et iOS. Elle permet à chacun de 
contribuer à l’amélioration de la couverture mobile régionale 

en mesurant la qualité des réseaux 2G, 3G et 4G de son opérateur et d’alimenter 
une base de données de manière collective (crowdsourcing). Cette opération, 
inédite à l’échelle de toute une région, permettra de connaître l’opérateur le plus 
performant sur chaque territoire, mais aussi d’identifier les zones « grises » (où 
la réception n’est pas satisfaisante alors qu’elles devraient être couvertes) afin 
de pallier les déficiences. À terme, l’objectif est que tous les Ligériens aient accès 
à un réseau 4G performant, y compris dans les zones rurales.

 www.paysdelaloire.fr

LA 
RÉGION 
À MON 
SERVICE
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/ 5 L’ÉCONOMIE DANS MA RÉGION

 TOURISME 

Les Pays de la Loire, 
champions du tourisme à 
vélo ! La Région pointe au 
premier rang national avec 
quelque 2 752 km de voies 
cyclables, et passe le grand 
braquet côté retombées 
économiques.

Le vélo, moteur 
du tourisme régional

L e paradis de la bicyclette ! Une 
grande diversité de paysages, 
entre fleuve et rivières, littoral et 
campagne, mais aussi la chance 

d'être au carrefour de grands itinéraires 
cyclables… Avec La Loire à Vélo, La 
Vélodyssée le long de l'Atlantique ou 
encore La Vélo Francette au fil du chemin 
de halage de la Mayenne, les Pays de la 
Loire ont tous les atouts pour convaincre 
les visiteurs férus de vélo.

Sur le seul itinéraire de La Loire à Vélo, on 
a ainsi compté 935 000 cyclistes en 2015, 
dont un tiers d'étrangers, et le million de 
visiteurs devrait être dépassé cette année. 
Avec des retombées économiques qui 
sont elles aussi à la hausse. En 2015, la 
consommation locale des vélo-touristes a 
atteint 29,6 millions d'euros, le double d'il y 
a seulement cinq ans !

Une « destination vélo » 
renforcée à l'international
Il faut dire que l'offre des professionnels est 
à la hauteur : on ne compte pas moins 
de 600 établissements (hébergements, 

offices de tourisme, loueurs ou sites de 
visite) engagés dans la démarche « Accueil 
Vélo », qui valide la qualité des prestations 
proposées aux cyclotouristes.

C'est la raison pour laquelle la stratégie 
touristique régionale adoptée fin 2016 a fixé 
comme priorité de renforcer encore plus les 
Pays de la Loire comme « destination vélo ». 
Il s'agit de conforter le maillot jaune de la 
Région, en s'assurant que les véloroutes 
et voies vertes desservent le maximum de 
territoires, mais aussi de promouvoir cette 
destination à l’international pour attirer 
toujours plus de touristes étrangers.

 ÉNERGIE  49 

Les entreprises 
ont de l'ImpulCion !
Diagnostics, coaching, ateliers, formations, 
boîte à outils… Avec ImpulCion, 
un programme sur mesure pour les 
économies d’énergie, la plateforme 
régionale d’innovation Orace, basée à 
Cholet, propose d’accompagner pendant 
2 ans 10 entreprises ligériennes dans 
la maîtrise de leur consommation. Une 
priorité pour la Région dans le cadre de sa 
stratégie sur la transition énergétique.

 Pour participer : www.orace.fr

15%C’est l’objectif fixé 
aux entreprises en 
matière d’économies 
d’énergie.

 NUMÉRIQUE  44 

SAINT-NAZAIRE ET MIAMI RELIÉES 
PAR UN « PONT VIRTUEL »

BONS PLANS

À NOTER

Le site internet 
enpaysdelaloire.com 

(rubriques idées d'activités, 
les circuits vélo) présente 
les principaux itinéraires 

vélo de la Région, regroupés 
par territoire : de l’Atlantique 

au marais Poitevin, de la Vallée 
du Loir jusqu'à la Sarthe à Vélo…

 www.enpaysdelaloire.com

Royal Caribbean Cruises Ltd entretient un rapport 
particulier avec STX France. Les chantiers nazairiens 
ont notamment construit le plus grand paquebot 
du monde (Harmony of the seas) pour l'armateur 
américain… qui a commandé trois autres géants des 
mers en mai dernier. Bientôt, les revues de projets 
architecturaux pourront être réalisées à distance entre 
Miami et Saint-Nazaire grâce à un dispositif inédit 
conçu au Centre industriel de réalité virtuelle de 
Montoir, soutenu par la Région des Pays de la Loire. 
Tous les participants, représentés par des avatars, 
pourront s'immerger dans la même maquette 3D 
et échanger entre eux… dans leur propre langue, 
grâce à un système de traduction simultanée. 
Futuriste et ingénieux pour développer les échanges 
commerciaux sans se déplacer et contribuer à la dynamique économique ligérienne.
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6 / L’AGRICULTURE DANS MA RÉGION

 MANGER LOCAL  53 

Le lycée agricole de Laval 
a proposé, le 13 décembre 
dernier, un menu « Loire-
Océan » réalisé exclusivement 
à base de produits locaux. 
Cette initiative, encouragée 
par les Pays de la Loire, a 
pour objectif de promouvoir 
l’agriculture régionale.

Du local dans l’assiette des lycéens ligériens

C uisse de dinde farcie aux 
champignons et filet de truite 
d’origine mayennaise, rocher 
chocolat réalisé avec le lait 

de l’exploitation située au sein même du 
lycée… Le menu « Loire-Océan » a ravi les 
papilles des 800 convives du lycée agricole 
de Laval. « Ici, 60 % des produits utilisés au 
quotidien sont locaux », entame Thierry 
Lalonnier, chef du service restauration. 
« Manger local est nécessaire pour valoriser 
le travail de nos agriculteurs et sensibiliser 
les lycéens. Dans notre métier où passion et 
plaisir sont indissociables, le contact direct 
avec nos fournisseurs est primordial ».

Le soutien aux agriculteurs 
en toile de fond
Autre axe majeur de l’action régionale en 
matière d’alimentation, la lutte contre le 
gaspillage est aussi une priorité du lycée. 
« En 5 ans, le gaspillage a diminué de 75 % », 
souligne Thierry Lalonnier. « Ces économies 
substantielles nous permettent de développer 
nos approvisionnements locaux ». Pour 
remercier toutes les personnes investies dans 

cette démarche, il y avait même du foie gras 
au menu « Loire-Océan »… du foie gras oui, 
mais d’origine ligérienne naturellement !

Le menu « Loire-Océan », qui concernait cette 
fois-ci une trentaine d’établissements « test » 
avant d’être reconduit plus largement, est 
une des mesures du Plan d’actions prioritaires 
pour l’agriculture adopté par la Région en 
février 2016. Ce plan vise notamment à 
renforcer l’approvisionnement local de la 
restauration collective et octroie 4 millions 
d’euros de crédits régionaux supplémentaires 
pour soutenir l’agriculture ligérienne.

Autre exemple concret mis en place dans 
ce cadre, la campagne civique « Manger 
régional c’est capital ! » a été déployée 
jusqu’à mi-décembre pour sensibiliser tous 
les Ligériens aux avantages individuels et 
collectifs d’une consommation locale.

 www.manger-regional.paysdelaloire.fr

 PROSPECTIVE 

De notre Terre
à notre Table…

Agriculture, agroalimentaire, alimentation… 
Le 2 décembre, la Région a présenté les bases 
de sa nouvelle stratégie régionale partagée 
pour renforcer la compétitivité de la filière 
agri-alimentaire, l’un des piliers de l’économie 
régionale. Les Pays de la Loire vont mettre 
195 millions d’euros sur la table pour aider la 
filière, par exemple, à innover et rayonner au-
delà des frontières ligériennes.

 INSTALLATION  49 

LA RÉGION AUX CÔTÉS 
DES JEUNES AGRICULTEURS

« Depuis 2014, mon mari développe une activité 
maraîchère qui nous permet de vendre nos 
légumes bio à la ferme, mais aussi auprès des 
restaurants et des entreprises du département. 
En avril 2016, j’ai décidé de m’installer à mon 
tour. Les 18 000 € d’aides vont nous permettre 
de consolider notre activité en plein essor ». 
Julia Saulais, agricultrice biologique à 
Longué-Jumelles (49), témoigne très 
concrètement de l'impact de l'aide régionale 
aux jeunes exploitants. Au titre du Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (FEADER), ce sont ainsi 488 jeunes 
agriculteurs que la Région et l’État ont 
soutenus en 2016, pour une aide moyenne 
de 15 000 €.

Thierry Lalonnier 
et son équipe
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/ 7LA FORMATION DANS MA RÉGION

 INSERTION  44 

Avec les Écoles de production, la Région fait le choix d’un 
dispositif innovant contre le décrochage scolaire. Principes 
forts : la pratique et le lien direct avec les entreprises.

Des écoles du terrain

O 
n en compte déjà quatre en Pays 
de la Loire, depuis la rentrée 
2016 : à l’ICAM de Nantes 
(ouvrages électriques), au Pôle 

d’enseignement de Briacé au Landreau 
(paysage), à Agapè Anjou à Angers (cuisine, 
service) et au groupe Etablières à La Roche-
sur-Yon (entretien, paysage, restauration). 
Avec les Écoles de production, la Région 
lutte contre le décrochage scolaire à l’aide 
d’un dispositif ayant déjà fait ses preuves, 
avec un taux d’insertion professionnelle 
avoisinant les 100 %. L’objectif : former 
chaque année 300 jeunes à des métiers 
ayant de réels débouchés dans 35 classes 
réparties sur tout le territoire, en mettant 
l’accent sur la pratique. « Des jeunes qui 
n’ont pas forcément envie de se retrouver 
dans une classe, devant un tableau » précise 
le responsable de la formation à l’Icam, 
Pierrick Guichard. Pour financer ce dispositif, 
les Pays de la Loire consacrent 1,2 million 
d’euros par an.

Un diplôme reconnu 
à la clé
Dans les Écoles de production, tout ou 
presque se passe en atelier, autour d’un 
maître professionnel unique accompagnant 
des promotions de 8 à 10 élèves. Des 
conditions idéales pour des apprenants 
éloignés du système scolaire, dont le travail se 
trouve concrètement valorisé. En effet, ce qui 
se fabrique dans l’atelier répond à de vraies 
commandes d’entreprise. Alakana Traoré, 
17 ans, élève à l’Icam, confirme : « On vient 
de terminer notre première armoire électrique. 
On a eu de super retours de l’entreprise ». Dans 
un an et demi, Alakana sera titulaire d’un 
CAP ProElec qui lui permettra « de décrocher 
un poste d’électricien câbleur ou de continuer 
sur un Bac pro, en apprentissage ». Ce type 
d’opportunité sera bientôt accessible à 
des jeunes dans toute la région : chaque 
département disposera, à terme, de son 
École de production.

 APPRENTISSAGE  85 

 FORMATION  49 

Un Vendéen 
Meilleur apprenti 
boulanger de France

« Mon rêve de gosse se réalise ! ». À 18 ans, 
Arthur Merlet a reçu en septembre le titre 
de Meilleur apprenti boulanger de France… 
mais aussi la médaille d’argent aux sélections 
régionales des Olympiades des métiers ! De 
belles récompenses pour ce passionné qui 
a rejoint la voie de l’apprentissage à 15 ans : 
après un CAP Boulangerie, puis un autre en 
pâtisserie à l’Esfora* de La Roche-sur-Yon, le 
jeune homme vise maintenant une Mention 
complémentaire pour juin 2017, toujours par 
la voie de l’apprentissage. Prochains défis : 
« un brevet professionnel, puis un brevet de 
maîtrise… et dans quelques années le titre de 
Meilleur ouvrier de France ! ». Avec son brillant 
parcours, Arthur montre l’exemple à d’autres 
jeunes tentés par l’apprentissage, une 
priorité pour laquelle la Région a déjà pris 
30 mesures concrètes et apporté un soutien 
financier de 182,6 millions d’euros.

* CFA adossé à URMA de la Chambre régionale 
des Métiers et de l’Artisanat

Les mêmes droits pour 
tous les étudiants
Grâce notamment à l’aide de la Région, les 
étudiants infirmiers en Maine-et-Loire ont 
désormais accès aux mêmes services que 
tous les autres étudiants : carte d’étudiant, 
accès à la Bibliothèque universitaire ou au 
Service universitaire d’activités physiques 
et sportives (SUAPS)… Sous l’impulsion 
des Pays de la Loire, les trois IFSI (Instituts 
de formation en soins infirmiers) du 
département et l’Université d’Angers se sont 
rapprochés pour mener ce projet, à travers 
une convention de coopération renforcée, 
signée par la Région, l’Agence régionale de 
santé, l’Université d’Angers et les Centres 
hospitaliers d’Angers, Saumur et Cholet. 
Cette convention prévoit également des 
temps communs entre étudiants en médecine 
et infirmiers, afin que chacun apprenne à 
mieux connaître le métier de l’autre.

APPRENTI, MON PERMIS 
DE CONDUIRE MOINS CHER !
Depuis octobre dernier, la Région des Pays de la Loire aide 
les apprentis à financer leur permis de conduire. Une aide 
qui peut aller jusqu’à 400 euros. Les conditions sont simples : 
il faut être âgé de 17 à 20 ans, être inscrit dans un Centre 
de formation d’apprentis (CFA) en Pays de la Loire, et avoir 

un quotient familial inférieur ou égal à 550  €. En retour, la Région demande 
à chaque apprenti de s’impliquer dans la vie de son établissement : participer 
aux journées portes ouvertes, parrainer d’autres jeunes, participer à des actions 
de prévention routière… Comment en bénéficier ? La demande se fait en ligne 
et les justificatifs sont à remettre ensuite à son CFA.

 d’infos sur www.pack15-30.fr

LA 
RÉGION 
À MON 
SERVICE
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LA PETITE HISTOIRE

8 / INITIATIVE EN PERSONNE

GASTRONOMIE

«L 
es nombreux clients qui 
viennent de loin sont surpris. 
Une fois arrivés sur l’île, il leur 
reste encore une vingtaine 

de kilomètres à parcourir », s’amuse 
Alexandre Couillon. C’est dans le petit 
port de l’Herbaudière que se tient l’un des 
restaurants les plus cotés du moment. Une 
adresse à part, qui trouve son origine dans 
l’histoire familiale des Couillon, quand le 
père ouvrier marin et la mère couturière y 
ouvrent un restaurant saisonnier dans les 
années 80. Vingt ans plus tard, Alexandre 
et sa femme Céline reprennent l’affaire, 
qu’ils transforment bientôt en un lieu 
d’excellence, avec pour credo « une cuisine 
franche, sincère, et ancrée dans le local ». Des 
mots qui se traduisent en action.

« NOUS » 
PLUTÔT QUE « JE »
Chaque matin, Alexandre Couillon enfile 
ses bottes pour sélectionner, dans le 
jardin, les légumes qui feront les plats du 
midi et du soir. Côté mer, c’est la pêche du 
jour qui décidera du menu. « Nous faisons 
une cuisine du vivant, qui reflète le temps 
qu’il fait dehors. Vous n’allez pas y trouver de 
tomates en plein mois de novembre ! ». Il y 

Son art, résolument ancré dans 
son île de Noirmoutier, vient 
d’être consacré par le guide 
gastronomique Gault&Millau. 
Alexandre Couillon du 
restaurant La Marine a été 
désigné Cuisinier de l’année, 
à tout juste 41 ans.

La toque de l’année

• 1975 : naissance 
à Dakar, Sénégal.
• 1991 : école hôtelière 
à Noirmoutier.
• 1993 : apprentissage 
au restaurant Le Rossini 
à La Baule.
• 1999 : reprise du 
restaurant familial 
La Marine.
• 2007 : première étoile 
au guide Michelin suivie 
d’une deuxième en 2013.
• 2016 : « Cuisinier 
de l’année 2017 » 
Gault&Millau.

PARCOURS

En 1908, l'aviation naît au Mans !
Le Mans, berceau de l’automobile mondiale… mais aussi 

de l’aéronautique. À l’été 1908, les frères américains Orville et 
Wilbur Wright, pionniers de l’aviation, s’installent pour quelques 

mois en Sarthe à l’invitation d’industriels français, notamment 
du constructeur d’automobiles manceau Léon Bollée. Alors qu’ils 

peinaient à convaincre leurs compatriotes outre-Atlantique, 
c’est dans la Sarthe que les deux frères multiplient les vols 

– 129 au total, pour plus de 28 heures en l’air – et pour la première 
fois au monde devant les médias et de nombreux spectateurs. 

200 000 personnes ont alors applaudi leurs exploits. 
Ces expérimentations sarthoises constituent un moment décisif 

pour la naissance de l’aéronautique, qui dès lors, convainc le grand 
public et les gouvernements mondiaux de son réel potentiel.

Les vols se déroulaient au camp militaire d’Auvour et au-dessus 
des prairies des Hunaudières… quinze ans avant la première 

édition des 24 Heures.

a aussi des incontournables, comme cette 
huître Erika, noyée dans son encre noire, au 
centre d’une assiette immaculée, en écho 
à la catastrophe écologique, qui rappelle 
qu’à La Marine règne une philosophie 
particulière.

Ici, le chef n’a pas la grosse tête, et privilégie 
toujours le « nous » au « je », mettant 
l’accent sur le travail d’équipe et l’accueil 
chaleureux de la clientèle, limitée à une 
vingtaine de couverts. D’ailleurs, chaque 
hiver, le restaurant ferme ses portes deux 
mois « pour permettre à l’équipe de se 
ressourcer, de passer les fêtes en famille, de 
voyager car, le reste de l’année, on se donne 
à 200 % ».

  @AlexCouillon
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/ 9LE DOSSIER

Budget 2017 :
le choix du

redressement
La nouvelle majorité régionale 

a fait le choix pour l’année 2017 
d’un budget de redressement qui 

se concentre autour de trois combats 
prioritaires : l’emploi local, l’équité 
territoriale et l’efficacité régionale.
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10 / LE DOSSIER BUDGET 2017 : LE CHOIX DU REDRESSEMENT

«P rojeter l’économie régionale 
pour développer l’emploi 
local », la nouvelle stratégie 
économique de la Région 

affiche une ambition forte, à travers des me-
sures qui le sont tout autant : des aides et 
des procédures simplifiées pour les entre-
prises, un interlocuteur unique pour les PME 
sur chaque bassin d’emploi, de nouveaux 
outils pour les entrepreneurs regroupés 
dans un « contrat de croissance » proposant 
de véritables accompagnements thémati-
sés (diagnostic - conseil, financement, crois-
sance - compétitivité, etc.). Objectif pour la 
Région : faire émerger « la PME du futur », en 
la connectant davantage aux marchés inter-
nationaux, aux grands pôles de recherche 
et d’innovation mais également aux grands 
équipements. Car dans cette nouvelle stra-
tégie économique, les infrastructures ne 
sont pas oubliées : liaisons routières, ferro-
viaires, portuaires ou aéroportuaires, accès 
renforcé aux réseaux numériques… La Ré-
gion veut mettre le paquet pour accroître 
le développement et le rayonnement des 
entreprises ligériennes.

« CE N’EST PAS 
LA RÉGION QUI CRÉE 
L’EMPLOI MAIS 
LES ENTREPRISES »
Une nécessité pour créer de l’emploi sur 
tous les territoires et renforcer cet équilibre 
économique qui a fait la force des Pays de 
la Loire. Naturellement, le levier de la for-
mation, compétence majeure de la Région, 
est poussé au maximum par le nouveau 
Conseil régional à travers notamment le 
Plan de relance de l’apprentissage ou la 
création de formations courtes adaptées à 
l’emploi pour les chômeurs. Une nouvelle 
stratégie économique qui a été pensée et 
travaillée avec les acteurs économiques, 
car ce n’est pas la Région qui crée l’emploi 
mais bien les entreprises ! Ce « bon sens 
économique », les élus de la nouvelle ma-
jorité le revendiquent, afin de privilégier 
« les solutions qui marchent » pour com-
battre la crise et lutter contre le chômage.

Emploi : plus d’efficacité

PAROLE D’ÉLU

« NOUS 
TENONS NOS 
ENGAGEMENTS »
Moins de dépenses de 
fonctionnement, un investissement 
important mais soutenable, 
concentré sur de grandes 
priorités… Ce budget 2017 
marque-t-il un tournant pour la 
Région des Pays de la Loire ?
Oui, car il engage pleinement les 
Pays de la Loire dans la bataille du 
redressement régional, avec une 
stratégie très claire : plutôt que de 
disperser nos forces en dispersant 
l’argent des Ligériens, nous devons les 
concentrer sur les combats essentiels 
que sont : l’emploi local, avec notre 
nouvelle stratégie économique 
notamment ; l’équité territoriale, 
à travers le Plan routier régional par 
exemple ; sans oublier l’efficacité 
régionale que nous avons mise au 
cœur de notre projet avec l’évaluation 
des politiques régionales ou la 
suppression des dépenses inutiles. 
Se fixer des priorités, c’est le meilleur 
moyen d’obtenir rapidement des 
résultats. Et des résultats, nous 
en obtenons déjà, tant sur les 
questions budgétaires avec les 
10 millions d’euros d’économies 
que nous réaliserons cette année, 
que sur l’emploi des jeunes avec 
l’augmentation de près de 7 % du 
nombre d’apprentis après la mise 
en place du Plan de relance de 
l’apprentissage.

Il y a tout juste un an, une nouvelle 
majorité régionale était élue. Quel 
bilan faites-vous de cette première 
année de mandat ?
Pendant les élections régionales, 
nous avions pris l’engagement de 
« parler vrai et d’agir vite ». C’est ce 
que nous avons fait tout au long 
de cette année 2016. Parler vrai en 
tenant aux Ligériens un discours de 
vérité, notamment sur la situation 
budgétaire de la Région qui nous 
contraint à faire des choix. Agir vite 
en mettant immédiatement en place 
des mesures fortes et concrètes : 
le Plan d’actions prioritaires pour 
l‘agriculture, le Plan de relance de 
l’apprentissage, le Pacte régional 
pour la ruralité en faveur de l’équilibre 
territorial, etc. Toutes ces mesures, 
nous les avions détaillées pendant les 
élections régionales. C’est la preuve 
que la nouvelle majorité tient ses 
engagements.

François Pinte, 
Premier 
vice-président du 
Conseil régional 
des Pays de la Loire

du budget régional consacrés 
au combat pour l’emploi local

BUDGET
par priorité

Simplification, innovation, internationalisation… La Région 
vient d’adopter une nouvelle stratégie économique avec un 
mot d’ordre : remettre l’entreprise au centre des politiques 
régionales, car il n’y a pas d’emploi sans employeurs.

50%

Combat pour 
l’emploi local 
846,1 M€
Combat pour 
l’équité territoriale 
553,5 M€
Combat 
pour l’efficacité 
régionale
356,49 M€
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Territoires : plus d’équité

«P as de région à deux vitesses ». 
L’engagement pris par Bruno 
Retailleau de renforcer l’équi-
libre entre les territoires vient 

de trouver une nouvelle application : après 
l’adoption du Pacte régional pour la ruralité 
en juin dernier, c’est un véritable arsenal de 
nouvelles mesures pour les territoires qui 
vient d’être mis en place lors de ce budget 
2017.

« PRÈS D’UN 
MILLIARD D’EUROS 
POUR LES TERRITOIRES 
SUR L’ENSEMBLE DU 
MANDAT »
Du Plan régional d’accès à la santé qui per-
mettra notamment de créer de nouvelles 
maisons de santé dans les zones à faible 
densité médicale, jusqu’à la feuille de route 
en faveur de la transition énergétique, qui 
fera par exemple émerger un grand pro-
jet d’énergie propre par bassin de vie, en 

passant par une nouvelle politique de 
soutien aux territoires, le désenclavement 
numérique ou la mise en place d’un Plan 
routier régional, ce sont près de 1 milliard 
d’euros que la Région mobilisera pour les 
territoires sur l’ensemble du mandat. Avec 
une exigence : aider davantage ceux qui 
en ont le plus besoin. Ainsi, les communes 
disposant de moyens modestes pourront 
bénéficier d’aides bonifiées, au regard de 
leur situation particulière. Cette volonté de 
mieux prendre en compte les réalités lo-
cales se traduit notamment par la création 
du Contrat territoires-Région 2020 (CTR) 
pour permettre la réalisation de projets lo-
caux, de l’aménagement de zones d’activi-
tés à la construction d’équipements sportifs, 
en passant par le développement de 
structures d’accueil pour la petite enfance. 
Parallèlement, le Contrat de Développement 
Métropolitain sera mis en œuvre avec la 
métropole de Nantes et les communautés 
urbaines d’Angers et du Mans. Une Région 
plus proche et plus efficace : c’est l’ambition 
portée par les élus régionaux pour tous les 
territoires ligériens.

Finances 
régionales : plus 
de responsabilité

E 
ntre 2010 et 2015, le recours à l’emprunt 
de la Région a augmenté de… 
219 % ! Une trajectoire insoutenable 
et irresponsable pour les élus de la 

nouvelle majorité qui veulent briser le cycle 
infernal de la dette régionale. Dès janvier 
2016, des mesures fortes ont été prises : un 
audit financier a été réalisé par un cabinet 
indépendant, des économies ont été décidées, 
ce qui a permis pour la première fois depuis 
des années de baisser les dépenses de 
fonctionnement de la Région.

« 100 MILLIONS 
D’EUROS D’ÉCONOMIES 
SUR LE MANDAT »
Une baisse confirmée et même accentuée 
lors de ce budget 2017 puisque 10 millions 
d’euros d’économies sur les dépenses de 
fonctionnement seront réalisées cette année, 
avec un objectif de 100 millions d’euros sur 
l’ensemble du mandat. Cet engagement à 
dépenser moins, la Région le tient en baissant 
les dépenses de communication, les charges 
de l’institution régionale, en supprimant des 
dépenses inutiles sur les déplacements ou 
même la restauration, mais également en 
réalisant un vaste travail d’évaluation des 
politiques régionales : chaque euro dépensé 
par la Région doit bénéficier directement aux 
Ligériens. « Hors de question de saupoudrer 
des subventions ici et là sans véritable effet 
de levier » soulignent les élus de la majorité. 
Le cap est clair : supprimer l’accessoire et 
se concentrer sur l’essentiel, en revenant 
à un niveau d’investissement responsable, 
autour de 450 millions d’euros par an. Tout 
cela sans augmenter les taxes régionales, 
comme s’y était engagée la nouvelle majorité. 
Responsabilité donc, mais transparence 
également à travers une initiative inédite 
prise par les élus régionaux : la Région des 
Pays de la Loire sera la première en France 
métropolitaine à faire certifier ses budgets 
par la Cour des comptes. Un moyen concret 
de garantir une saine gestion de l’argent des 
Ligériens.

10 M€115,5M€

d’économies 
sur le budget de 

fonctionnement 2017

pour les routes,  
sur le mandat

Pacte régional pour la ruralité, nouveaux contrats pour les 
territoires, Plan d’accès à la santé pour tous, désenclavement 
numérique des communes, transition énergétique… La Région 
entend bien renforcer l’équilibre entre les territoires, 
en accompagnant davantage ceux qui en ont le plus besoin.

Avec une dette régionale de 
près de 1,5 milliard d’euros et 
des restes à payer s’élevant à 
plus de 2,2 milliards d’euros, 
la situation budgétaire dont 
hérite la nouvelle majorité 
régionale doit être assainie. 
Des économies ont déjà été 
réalisées et de nouvelles 
viennent d’être engagées.
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12 / LIBRE EXPRESSION

Groupe Les Républicains 
et apparentés - 36 élus

« Faire des choix 
pour obtenir des 
résultats »
Pour gagner la bataille du redressement 
régional, nous avons fait le choix de ne 
pas disperser les forces de la Région mais 
de concentrer nos efforts sur des priorités 
fortes, sur 3 combats.

Le combat pour l’emploi local.

Notre objectif, c’est de permettre l’accès 
à l’emploi sur tous les territoires en aidant 
les entreprises là où elles se trouvent. En 
accompagnant, tout d’abord, nos PME à 
chaque étape de leur développement : 
c’est le sens du contrat de croissance qui 
précise et simplifie les dispositifs existants. 
En privilégiant des formations ancrées 
dans les réalités économiques, comme 
les formations courtes qualifiantes, du 
plan de relance de l’apprentissage qui a 
porté ses fruits dès la rentrée 2016. Enfin, 
l’innovation sera une priorité, nous voulons 
brancher les PME sur nos pôles d’excellence 
(technopoles, clusters…).

Le combat pour l’équité territoriale.

Nous ne voulons pas d’une région des 
oubliés comme il existe une France des 
oubliés. Le Pacte pour la ruralité, mais 
aussi le plan santé comme la nouvelle 
politique contractuelle que nous avons 
déployés, traduisent cette volonté de 
renforcer l’équilibre entre les territoires. 
L’engagement renforcé de la Région 
pour le désenclavement numérique et le 
développement des grandes infrastructures 
œuvrent dans ce sens afin de connecter 
davantage les territoires.

Le combat pour l’efficacité régionale.

Être efficace, ce n’est pas dépenser sans 
compter. Mais réduire nos dépenses 
de fonctionnement pour maintenir 
un niveau d’investissement important 
mais soutenable. Ainsi, les charges de 
fonctionnement ont baissé de 10 millions 
d’euros grâce notamment à des économies 
sur les dépenses de communication 
par la révision de plusieurs actions. 
Plus de responsabilité budgétaire, plus 
de combativité contre la crise, la Majorité 
tient ses engagements et les Ligériens le 
reconnaissant puisque 71 % sont satisfaits 
de notre action.

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

Groupe UDI et Union Centriste 
18 élus

« Un budget 
de combat 
pour l’emploi, 
les territoires et 
l’écologie positive »
Les élus centristes ont adopté avec convic-
tion le budget régional 2017. Ce budget de 
combat est offensif parce qu’il définit quatre 
priorités d’actions. 1/ Gagner le combat 
contre le chômage par la simplification 
des aides économiques à destination des 
entrepreneurs et une meilleure adaptation 
de la carte de formation à la démographie et 
aux bassins d’emploi. 2/ Engager la bataille 
pour l’équilibre territorial, et en particulier 
en faveur de tous les territoires ruraux, 
périurbains et métropolitains. 3/ Dessiner 
une feuille de route énergétique compatible 
avec les enjeux climatiques et en faire 
un levier de croissance verte et bleue. 
4/ Dernière priorité : agir vite et efficacement, 
avec les agents régionaux, en rationalisant les 
organisations, en systématisant l’évaluation 
des politiques conduites et en agissant pour 
la sobriété budgétaire et fiscale, pour faire de 
chaque euro dépensé, un euro utile.

  02 28 20 64 69 / udi@paysdelaloire.fr / 
modem-pdl@orange.fr / @UDI_PDL / 
@MoDemPDL / udi-paysdelaloire.fr

Groupe Front national - 
Rassemblement Bleu Marine - 13 élus

« Ce que révèle 
le Plan santé »
Le Plan santé soumis au vote lors du BP 
2017 est présenté comme « priorité de la 
mandature ». Son diagnostic est lucide : non-
remplacement croissant des personnels de 
santé, y compris dans les centres urbains, et, 
surtout, le problème de la densité médicale. 
À ce titre, la persistance de véritables déserts 
médicaux, de la Brière au Saumurois, des 
Vaux-du-Loir à Pouzauges, en passant par 
Château-Gontier, sont une alerte.

Ce phénomène montre que ni la réforme 
territoriale, ni la métropolisation, ne sauraient 
équilibrer et dynamiser au mieux nos bassins 
de vie. Au contraire, ces politiques contri-
buent toujours plus à agrandir les « frac-
tures » dont souffrent les Pays de la Loire.

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

Groupe Socialiste, Écologiste, 
Radical et Républicain - 20 élus

« La démocratie, 
c’est le respect 
de tous ! »
La vie politique repose sur le respect des 
élus, quelle que soit leur appartenance 
politique. Malheureusement, nous avons 
été surpris de voir que le magazine 
n°69, sur le thème du Vendée globe, ne 
contenait pas de tribunes des groupes 
politiques, contrairement à ce que 
stipulent le code général des collectivités 
et le règlement intérieur de la collectivité. 
Plus récemment, nous avons constaté 
que la Région avait changé le format du 
magazine. La taille des tribunes est divisée 
par deux ! Une fois de plus, le Président de 
la Région n’a pas respecté le règlement 
intérieur qui mentionne que « Toute 
modification fera l’objet d’une concertation 
au sein de la conférence des Présidents 
dans la recherche du consensus ». Il n’y a 
pas eu de consensus puisque nous n’avons 
pas été consultés !  Bruno Retailleau doit 
reconnaître la légitimité de ceux qui ont 
été élus, qu’ils soient dans la majorité ou 
dans les minorités. La démocratie, c’est 
accepter les avis divergents. Négliger 
les droits de l’opposition et remette en 
cause la liberté d’expression, est-ce cela la 
démocratie version « François Fillon » ?

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

Groupe Écologiste et Citoyen - 6 élus

« 320 signes 
de démocratie »
La majorité Retailleau continue de traiter 
l’opposition et la démocratie avec peu 
d’égard : la taille de notre tribune a été 
divisée par deux sans nous concerter au 
préalable. Pour faire vivre la démocratie, 
rejoignez-nous sur notre site et les réseaux 
sociaux.

  ecologiste-citoyen@paysdelaloire.fr 
elus-pdl.eelv.fr 
facebook.com/GrpEcoloPDL

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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L’accès au numérique pour tous

L 
a Région a fait de l’équité des territoires une de ses priorités. 
À ce titre, elle lutte contre les inégalités d’accès aux 
infrastructures numériques en mettant en place depuis 
l’année dernière des actions ciblées. L’objectif est simple : 

renforcer l’accès aux réseaux de communication en Pays de 
la Loire pour éviter un développement à deux vitesses. Sont en 
jeu la qualité de vie des Ligériens et la croissance régionale. 

Concrètement, la Région finance et coordonne avec les 
Départements le déploiement du Haut et Très Haut Débit. 
Également au cœur du dispositif régional, l’amélioration de la 
couverture des réseaux de téléphonie mobile, notamment 4G. 
La preuve en image.

La Région identifie les zones de 
défaillance et y investit, notamment 
dans les zones d’activités économiques 
et les sites touristiques. Elle aide aussi 
les communes à installer de nouvelles 
antennes.

Avec l’appli mobile Gigalis, 
la Région permet à chacun 
de tester la qualité de son 
réseau mobile et d’alimenter 
une base de données 
collective, afin de cibler les 
lieux où la couverture mobile 
n’est pas satisfaisante pour 
y remédier.

Tous les lycées 
publics seront 
raccordés à 
la fibre à la 
rentrée 2017.

PAROLE D’ÉLU

Renforcer l’accès au numérique est l’un des enjeux majeurs 
inscrit au Pacte régional pour la ruralité adopté en juin 
dernier. Notre objectif : permettre à chaque Ligérien 
d’accéder au Très Haut Débit et à un réseau performant 
de téléphonie mobile sur tout le territoire régional.
Philippe Henry, vice-président délégué 
aux infrastructures numériques

« CHAQUE LIGÉRIEN 
DOIT AVOIR ACCÈS À 
UN RÉSEAU PERFORMANT 
DE TÉLÉPHONIE MOBILE »

MA RÉGION EN CLAIR

TRÈS HAUT DÉBIT
TÉLÉPHONIE 
MOBILE

Objectif :
69 % de prises 

raccordées 
d’ici fin 2020

au Haut et Très Haut 
Débit (internet, TV et 
téléphonie fixe) grâce 

à la fibre optique.

118,8 M€
C’est l’investissement 
de la Région pour 
atteindre cet objectif.

Objectif :
4G pour tous 

et partout 
en Pays de 

la Loire !
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14 / QUESTION DE FOND

Comment prendre le virage 
de la transition énergétique ?
La transition énergétique constitue à elle 
seule un des grands défis du XXIe siècle 
pour permettre une croissance viable. 
C’est l’affaire de notre humanité. Pour 
nous aider à comprendre comment la 
réussir, le scientifique Jean-Louis Etienne 
nous livre ses réflexions.

L’INVITÉ

Médecin explorateur, 
Jean-Louis Etienne est 
le premier homme à 
atteindre le pôle Nord 
en solitaire en 1986. 
Infatigable défenseur de 
la planète, il a organisé de 
nombreuses expéditions 
en Arctique et en 
Antarctique pour mener 
des recherches sur le 
réchauffement climatique.

On parle souvent de 
révolution énergétique, 
les énergies fossiles 
sont-elles dépassées ?
Une chose est sûre, c’est qu’elles 
seront un jour épuisées ! Pendant 
250 millions d’années, la Terre a créé 
pour nous les énergies fossiles à 
partir de la matière végétale. Leur 
exploitation a permis des progrès 
bénéfiques pour l’humanité ; mais 
leurs émissions de gaz à effet de 
serre dans notre atmosphère posent 
problème. Ces émissions massives 
provoquent un effet de serre, facteur 
de changements climatiques. 
La compréhension par le public de 
ces phénomènes est difficile car il y 
a confusion entre la météo, le temps 
qu’il fait dans l’instant, et le climat qui 
se mesure dans la durée. Or sur la 
durée, le réchauffement climatique 
se révèle par la multiplication 
de manifestations extrêmes : 
inondations, cyclones, tempêtes 
tropicales, sécheresses… autant de 
phénomènes observés à l’échelle de 
la planète qui ont des conséquences 
dramatiques. Il ne s’agit pas de 
céder à un excès d’alarmisme mais 
plutôt de refuser le fatalisme : oui, 
un monde sans énergie fossile est 
possible si l’on s’en donne les moyens 
techniques et financiers !

Quels sont les moyens ? 
Peuvent-ils tout changer 
tout de suite ?
Soyons clairs, actuellement, 
les énergies renouvelables ne 
permettent pas de répondre 
instantanément à nos besoins 
planétaires de production et 
de consommation. Pour des 
raisons quantitatives bien sûr, 
mais également pour des raisons 
qualitatives : nous devons faire 
des sauts technologiques afin de 
capter le potentiel de ces énergies 
de flux, que sont les énergies 
renouvelables. Leur intermittence 
pose des questions : stockage de 
l’énergie, création de batteries 
performantes, développement 
de la filière hydrogène… Le vrai 
moteur de la transition énergétique, 
c’est l’innovation. Souligner cette 
réalité, c’est aussi une manière de 
dépassionner le débat écologique 
sans pour autant l’évacuer. 

Naturellement, ce changement 
de système énergétique prendra 
plusieurs décennies. Pour réussir cette 
transition, nous devons l’inscrire dans 
une perspective, nous projeter sur le 
long terme.

« LE VRAI 
MOTEUR DE 
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE, 
C’EST 
L’INNOVATION »
Cette perspective 
innovante et scientifique 
que vous soulignez, 
dans quels projets 
se manifeste-t-elle 
aujourd’hui ?
Il y a évidemment les grands 
projets d’avenir menés à l’échelle 
internationale. C’est le cas du projet 
ITER, qui consiste à recréer un soleil 
sur terre. Mais il y a aussi tous ces 
projets nationaux et régionaux qui 
correspondent à des opportunités 
territoriales. Les énergies marines 
dans les Pays de la Loire par 
exemple. À l’origine de la plupart 
des énergies renouvelables, on 
retrouve la puissance du soleil : 
le solaire photovoltaïque, le solaire 
thermique encore peu exploité, 
et tous les mouvements qu’il 
engendre : le vent, les courants 
océaniques et de marées par la 
position de la terre et de la lune. 
Il y a aussi la biomasse, cette masse 
végétale issue de la photosynthèse 
des plantes. Il faut développer 
un « mix d’énergies propres ». 
Je me réjouis que les Pays de la Loire 
aient fait le choix d’activer tous ces 
leviers d’opportunités. Enfin, je crois 
que la dimension pédagogique est 
essentielle. La transition énergétique 
doit rayonner au-delà de la seule 
sphère publique. Elle doit trouver 
une traduction dans la sphère 
professionnelle, familiale et même 
personnelle. Transmettre aux jeunes 
générations l’attachement à une 
écologie volontariste et positive, 
c’est à mon sens un véritable enjeu 
de civilisation.
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C’est fou !
27 > 29 janvier / Pays de la Loire 
« La Folle Journée de Nantes en région »

Pour La Folle Journée 2017, compositeurs, 
danseurs - et spectateurs ! - sont à la fête. 
Plus de 1 500 artistes et 160 concerts sont 
programmés dans 10 villes : ce tour de 
force invite les partitions de Bach, Chopin… 
sur des pas de danses traditionnelles et 
contemporaines. Pour vous inviter à entrer 
en piste, la Région met en place des tarifs 
accessibles et la gratuité pour tous les jeunes 
détenteurs du Pass régional Culture Sport.

  Prog. : www.culture.paysdelaloire.fr

L’ÉVÉNEMENT

/ 15RÉGIONAL ET GÉNIAL MON AGENDA

INNOVATION

H ier, les pompiers et les 
ambulanciers communiquaient 
oralement avec les centres de 
secours. Dorénavant, ils pourront 

utiliser des tablettes tactiles installées dans 
les véhicules, économisant de précieuses 
minutes dans la prise en charge des 
patients. Cette innovation géniale dans 
l’univers des secours est née en Pays de 
la Loire. « Ce système de communication 
numérique permet de transmettre en toute 
fiabilité des informations déterminantes : 
électrocardiogrammes, données médicales 
issues du matériel embarqué dans les 
véhicules, photos ou vidéos », explique Patrick 
Gruau, PDG du Groupe Gruau.

Basée à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée, 
l’entreprise GifaCollet appartient au Groupe 
Gruau, numéro 1 en Europe de la carrosserie 
sur véhicule utilitaire, et qui cultive depuis 

Des ambulances et des véhicules d’urgence connectés 
qui deviennent des prolongements mobiles de l’hôpital… 
C’est l’innovation lancée fin 2016 par GifaCollet, entreprise 
du groupe de carrosserie mayennais Gruau.

10 > 17 janvier 
Maine-et-Loire
Festival de 
danse « Solo »
Présenter le solo 
comme « proposition 
spectaculaire », 
c’est tout l’enjeu du 
festival proposé par 
le Centre national de 
danse contemporaine 
d’Angers et le THV 
de Saint-Barthélémy-
d’Anjou. À l’affiche, 
10 spectacles pour 
se saisir des diverses 
dimensions de cette 
danse moderne.

  02 41 22 20 20 
lequai-angers.eu 
02 41 96 14 90 
ville-saint-
barthelemy- 
anjou.fr

10 + 11 janvier 
Loire-Atlantique
« Région 
en scène »
À Guérande, Pont-
Château et Saint-
Lyphard, place au 
« live » ! À l’affiche, 
15 formations 
sélectionnées parmi la 
foisonnante création 
artistique régionale en 
théâtre, musique, danse 
et cirque.

  lechainon.fr

12 > 19 janvier 
Nantes
Mondial 
de handball
24 pays sont qualifiés 
dont la France, 
tenante du titre et 
quintuple championne 
du monde, qui 
affrontera la Pologne, 
la Russie, le Brésil, le 
Japon et la Norvège. 
Objectif : décrocher 
un sixième titre ! Parc 
des expositions de la 
Beaujoire, halle XXL.

  francehandball 
2017.com

14 + 15 janvier 
Le Mans
Cross 
Ouest-France 
Pays de la Loire
Deux jours de « sport 
pour tous » sont au 
programme de ce 
cross qui s’impose en 
France depuis 35 ans : 
randonnées pédestres, 
marche nordique, trail 
20 km, courses des as… 
Coup d’envoi à l’Arche 
de la Nature, au Bois de 
l’Epau.

  02 43 75 36 22 
crossdumans.
ouest-france.fr

Jusqu’au 15 janvier 
Les Sables d’Olonne
« Mer sans 
rivages »
Encore quelques 
jours pour découvrir 
l’exposition du FRAC 
présentée dans le cadre 
somptueux de l’Abbaye 
Sainte-Croix. « Mer sans 
rivages » invite tantôt à 
s’immerger, à se projeter, 
à contempler… tout 
en naviguant au gré 
des courants et des 
styles de 19 artistes 
contemporains. 
Du mardi au vendredi 
de 14h à 18h.

  lemasc.fr

20 > 29 janvier 
Angers
Festival 
Premiers Plans
Près de 100 premiers 
films européens réalisés 
par de nouveaux 
cinéastes sont présentés 
à Angers, dont 70 
en compétition. Les 
frères Jean-Pierre et 
Luc Dardenne sont 
attendus pour une 
large rétrospective, une 
leçon de cinéma et une 
exposition. Le festival 
rend aussi hommage 
au cinéma italien et au 
septième art « face aux 
pouvoirs ».

  premiersplans.org 
02 41 88 92 94

LE MOIS 
PROCHAIN : 
LES PIANOS 
PLEYEL

1 000
C’est le nombre de véhicules sanitaires 

fabriqués chaque année par GifaCollet, qui 
emploie 100 personnes sur le site de Saint-

Laurent-sur-Sèvre en Vendée.
Retrouvez l’agenda complet 
sur www.culture.paysdelaloire.fr

toujours l’innovation comme une seconde 
nature. Patrick Gruau s’est d’ailleurs vu 
remettre le Prix de l’Entrepreneur de l’Année 
2016 pour la région Ouest par EY et le 
magazine L’Express.

Des perspectives 
internationales
GifaCollet a donc été largement épaulé 
par Gruau lors du développement et de 
l’intégration des systèmes connectés dans 
ses ambulances*. D’abord destinée aux 
véhicules de secours, l’innovation sera 
également proposée aux ambulanciers 
privés. « Avec la start-up informatique Saniléa, 
nous avons réfléchi à la manière d’utiliser 
la connectivité dans ces véhicules. Nous 
avons imaginé l’ambulance connectée WIZY 
Connect®, qui dispose de deux écrans tactiles 
et d’une communication sur les réseaux GSM » 
explique Christophe Rabiller, directeur 
de GifaCollet. Déjà une cinquantaine de 
ces ambulances sont en circulation, et le 
marché s’annonce prometteur, en France… 
et à l’international.

*Les recherches ont été menées par un consortium 
d’industriels français dont le groupe Gruau, des 
services départementaux d’incendie et de secours et 
la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, sous l’égide 
des ministères de l’Intérieur et de la Santé.

AMBULANCES CONNECTÉES,
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UNE FLAMME BRILLE À FONTEVRAUD
À l’occasion du 900e anniversaire de la mort de Robert d’Arbrissel, son 
fondateur, un souffle sacré a illuminé l’Abbaye Royale de Fontevraud.
Chacun de ses visiteurs ne peut manquer de ressentir la magie de l’Abbaye. Comme 
si ces murs recelaient un peu de l’âme de ses multiples habitants au fil des siècles. 
Et du premier d’entre eux, Robert d’Arbrissel. Un hommage exceptionnel lui a été 
rendu en novembre dernier : présentation de son reliquaire, concert de musique sacrée, 
conférence, et une illumination du cloître à la bougie… qui restera dans les mémoires.

 www.fontevraud.fr
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