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Lutte contre  
le chômage :  
choisir l'efficacité



Le 24 mars dernier, la Région 
a organisé à l’abbaye de Fontevraud 
les premières Rencontres de 
la Cité Idéale, quel est le sens 
de ce rendez-vous ? 
Ces Rencontres sont le fruit d’une double volonté 
que nous portons. Une volonté de rayonnement 
puisque nous avons pris l’engagement de faire 
briller encore davantage ce joyau qu’est l’abbaye 

de Fontevraud, en y organisant des 
évènements qui peuvent être culturels 
mais aussi intellectuels. Une volonté 
d’approfondissement également. On 
reproche souvent aux responsables 
publics, parfois à raison d’ailleurs, de 
ne pas assez privilégier les débats de 
fond, d’en rester à la surface des choses 
et des évènements. Prendre le temps 
de réfléchir sur un sujet qui engage 
notre avenir, autour d’universitaires, 
d’essayistes ou de journalistes, c’est une 
manière de rappeler que la réflexion 
doit impérativement éclairer l’action 
publique. Pour ne céder ni à l’activisme 
ni au cynisme. 

Pour ces premières Rencontres, 
vous avez choisi le thème de "l’idéal 
républicain". Pourquoi ce choix ?
Parce que la République, c’est ce qui nous rassemble. 
C’est notre bien commun. Un bien qu’il faut d’autant 
plus protéger qu’il est aujourd’hui la cible de ceux qui 
s’en prennent aux symboles, aux valeurs et même aux 
citoyens de la République. Nous devons donc prendre 
pleinement conscience de ce qui nous réunit en tant 
que citoyens français. Dans ce combat pour nos valeurs, 
nous sommes tous concernés, nous pouvons tous nous 
impliquer. C’est aussi le sens de ces rencontres sur  
"l’idéal républicain". 
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COUP DE  
PROJECTEUR SUR 
L’AGRICULTURE 
LIGÉRIENNE 
Il y avait foule cette année 
dans les allées du Salon 
de l’Agriculture : 620 000 
visiteurs ont (re)découvert 
les richesses du terroir 
français. Et les Pays de la Loire 
étaient particulièrement 
mis à l’honneur grâce à 
deux stands dédiés aux 
filières régionales agricole 
et agroalimentaire mais 
aussi grâce à Fine, l’égérie 
du salon. Ils sont nombreux 
à s’être pressés autour de 
cette vache, élevée en Loire-
Atlantique à Plessé, véritable 
star de cette édition 2017 !

UN MOIS 
UNE IMAGE

« La réflexion  
doit éclairer 

l’action »
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Suivez la 
Région sur
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L’ACTU DE MA RÉGION

APPRENTISSAGE

LA RÉGION LANCE  
SON PORTAIL DE  
L’APPRENTISSAGE
En Pays de la Loire, l'apprentissage est depuis le 30 mars à 
portée de clic, avec la mise en ligne d'un portail 100 % dédié 
à cette voie d’excellence. À la clé : tous les métiers, toutes 
les formations et des services utiles… Comme trouver son 
contrat !

L 'apprentissage en Pays de la Loire 
s'affiche désormais en grand sur 
la toile, avec la mise en ligne d'un 
site porté par la Région qui lui est 

entièrement dédié. Mesure phare du Plan 
de relance de l’apprentissage, ce portail 
internet a été lancé lors de la deuxième 
édition du Grenelle de l’apprentissage. 
L'objectif est d’amplifier les bons résultats 
des mesures déjà en place (1 200 apprentis 
supplémentaires lors de la dernière rentrée), 
mais aussi de valoriser la richesse de l'offre 
régionale dans ce domaine et de proposer 
un outil pratique pour les jeunes, leur famille 
ainsi que les employeurs. Pensé pour être 
accessible aussi bien depuis un ordinateur 
que sur mobile, ce site permettra à chacun 
de trouver toutes les informations utiles dont 
il a besoin.

Calculer son salaire et ses 
aides, trouver un contrat
En plus d’une présentation complète des 
avantages de l’apprentissage, ce nouveau 
site regroupe des services innovants tels 
qu’un simulateur pour évaluer le salaire et 
les aides dont peuvent bénéficier les jeunes 
et leurs employeurs. Une bourse en ligne 
a aussi été créée pour aider à trouver son 
contrat d’apprentissage ou son apprenti. 
Les jeunes pourront y déposer leur CV 

et les entreprises leurs offres de contrat. 
Autre nouveauté, une carte interactive 
des formations a été développée pour 
permettre de géolocaliser les CFA et les 
lycées professionnels près de chez soi, ainsi 
que leurs dates de portes ouvertes. De quoi 
permettre à tous les jeunes qui le souhaitent 
de se diriger vers cette voie d’excellence, le 
plus court chemin vers l’emploi ! En effet, 
70 % des apprentis ligériens trouvent un 
emploi moins de six mois après la fin de 
leur formation.

  www.apprentissage-paysdelaloire.fr
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Le magazine des Pays de la Loire 
est édité par la Direction de la communication 
du Conseil régional - 44966 Nantes Cedex 9 - 
Tél. 02 28 20 50 00 - Fax 02 28 20 50 13 
www.paysdelaloire.fr

Un problème de distribution 
de votre magazine ? 
Contactez le 02 40 34 81 98

C’est le nombre de métiers concernés par 
l’apprentissage, pour des formations allant 
du CAP au diplôme d’ingénieur.
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 ÉDUCATION  RACCROCHAGE 

Les élus du Conseil régional ont adopté en session, le 17 mars, de nouvelles mesures destinées 
aux jeunes ligériens. Ces actions s’ajoutent à celles déjà mises en place depuis plus d’un an, 
notamment avec le Plan de relance de l’apprentissage ou le travail engagé en faveur d’un nouveau 
Plan d’investissements dans les lycées.

Pour faire face aux nouvelles réalités vécues par les jeunes, 
la Région a construit un nouveau Pacte éducatif.

Le décrochage scolaire 
n’est pas une fatalité. Pour 
permettre aux jeunes dans 
cette situation de retrouver 
le chemin de la réussite, la 
Région vient de prendre 
toute une série de mesures 
concrètes dont certaines sont 
déjà effectives.

De nouvelles priorités  
pour la jeunesse

Des projets et des repères Une nouvelle 
chance à saisir

U ne insertion professionnelle in-
certaine, des difficultés à trou-
ver sa place, des repères parfois 
brouillés, des addictions de 

plus en plus fréquentes… « Ces réalités 
que vivent beaucoup de jeunes, nous de-
vons avoir le courage de les regarder en face 
pour apporter des réponses adaptées », in-
dique Antoine Chéreau, vice-président du 
Conseil régional en charge de l’éducation. 
C’est dans cet esprit que la Région a adop-
té de nouvelles mesures en faveur des ly-
céens et des apprentis, pour encourager 
et valoriser leurs nombreux talents. « Avec 
l’objectif également de donner aux jeunes les 
moyens de relever les grands défis auxquels 
ils sont confrontés : appréhender le monde 
du travail et s’approprier les valeurs qui nous 
rassemblent. »

Des actions mieux réparties 
sur le territoire
La Région a organisé son action autour  
de quatre grandes priorités : le civisme, 

l’ouverture au monde économique, l’es-
time de soi et la prévention des addictions 
ainsi que la culture. La Région soutiendra 
les lycées et CFA ligériens dans la création 
d’actions éducatives, développées pour 
et avec les élèves, autour de ces quatre 
grands thèmes. Mis en place dès la rentrée 
prochaine, ce nouveau Pacte éducatif ré-
gional profitera à plus de territoires et plus 
d’établissements, publics et privés. Parallè-
lement à cette offre éducative pour tous, la 
Région souhaite lancer l’expérimentation 
d’établissements tricolores visant à renfor-
cer les conditions de la réussite des jeunes 
dans des territoires fragilisés, notamment 
grâce à du tutorat. « En effet, conformé-
ment aux trois valeurs de notre devise, liber-
té-égalité-fraternité, il s'agit de construire 
des parcours de réussite ciblés au bénéfice 
de jeunes ligériens parfois découragés », 
explique Antoine Chéreau. Un projet est 
en cours d’élaboration autour du lycée 
Emmanuel-Mounier, du quartier Monplaisir 
à Angers.

20 000 jeunes sont actuellement sortis 
prématurément du système scolaire en Pays 
de la Loire, sans diplôme. « Ce ne sont pas les 
jeunes les plus favorisés qui, souvent, cumulent 
les difficultés scolaires avec des difficultés 
sociales ou familiales », explique Pauline 
Mortier, vice-présidente du Conseil régional 
en charge du décrochage scolaire. Pour faire 
face à cette situation, la Région a mis les 
moyens en lançant un plan de lutte contre 
le décrochage doté de 18 millions d’euros 
pour cette année 2017, avec comme objectif 
d’aider chaque jeune à trouver sa place. 
Issu d’une large concertation, ce dispositif 
permettra de gagner en réactivité dans le 
signalement des jeunes sortis du système. 
Il facilitera également la possibilité pour 
les élèves de tester de façon très pratique 
plusieurs choix d’orientation avant leur entrée 
en formation.

« EXPLORER TOUS LES 
CHEMINS DE RÉUSSITE »
Ce plan vise à une meilleure information 
des jeunes en amont, pour qu’ils choisissent 
la formation qui leur convient, mais 
également à une meilleure diversification 
des parcours. C’est dans cette perspective 
que travaille la Région, qui soutient à la 
fois le préapprentissage et l’apprentissage 
mais aussi la création d'un réseau d'écoles 
de production, des initiatives de tutorat, 
ou encore des formations professionnelles. 
« L’objectif est d’explorer tous les chemins de 
réussite. Plus l’offre éducative sera uniformisée, 
plus elle produira de décrocheurs. Plus elle 
sera diversifiée, plus elle les transformera en 
raccrocheurs » insiste l’élue.

4 / MA RÉGION POUR LES JEUNES 

C’est le nombre de médaillés ligériens récompensés 
aux finales des Olympiades des Métiers qui se sont 
déroulées mi-mars à Bordeaux. Parmi eux, quatre 
jeunes sont montés sur la plus haute marche du 
podium. ils représenteront la France et les Pays de  
la Loire lors des finales internationales à Abu Dhabi,  
en octobre prochain.

 Pays de la Loire, pour revivre en vidéo ces finales
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L'ÉCONOMIE DANS MA RÉGION / 5 

 DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Un dispositif agile et opérationnel, unique en France !  
La Région innove en mettant au service des entreprises  
des Pays de la Loire des envoyés spéciaux à l'international.  
Trois zones à fort potentiel sont ciblées : l'Asie, l’Amérique  
du Nord et l’Afrique francophone.

Trois envoyés spéciaux  
au service des entreprises 
régionales

«N 
ous nous dotons d'une véritable 
force de frappe à l’international », 
explique Paul Jeannetau, vice-
président du Conseil régional 

en charge du développement économique. 
« Ces envoyés spéciaux travailleront sur 
des zones stratégiques, pour identifier de 
nouveaux marchés au service des entreprises 
de notre territoire ». Alliée à l’agence nationale 
Business France*, la Région privilégie 
ainsi une approche souple et concrète du 
développement international. 

Une force de frappe au coût 
maîtrisé 
Moins coûteux que les anciens bureaux de 
représentation de la Région, ce dispositif 
est pilote à l'échelle nationale. Il privilégie le 
recrutement d'experts, au sein du personnel 
de Business France, pour aider les acteurs 
économiques des Pays de la Loire dans leur 
développement international. « Pour gagner 

à l'international, il faut additionner nos forces », 
assure Muriel Pénicaud, directrice générale 
de Business France. « En s'appuyant sur 
l'expertise de notre agence, la Région des Pays 
de la Loire aidera ses entreprises à conquérir des 
marchés en dehors des frontières nationales et 
travaillera à attirer de nouveaux investisseurs. »

Le premier envoyé spécial s'installera dès avril à 
Hong Kong. Porte d’entrée de nombreux mar-
chés asiatiques, il couvrira toute l'Asie. Dans la 
même logique associant cibles géographiques 
et filières stratégiques, deux autres postes seront 
ensuite actifs en mai, à Abidjan, capitale écono-
mique régionale et siège de la Banque Africaine 
de Développement pour l'Afrique francophone, 
ainsi qu'à Chicago, qui bénéficie d’une position 
géographique centrale facilitant les déplace-
ments sur l’ensemble du territoire des États-Unis 
et du Canada. 

* Établissement public au service de 
l’internationalisation de l’économie française.

 INNOVATION   VENDÉE 

Cinq solutions  
pour Résolutions

Afin de soutenir l'innovation tout en 
simplifiant les aides aux entreprises, la 
Région a lancé Résolutions, une série 
de concours dont l’idée est simple : 
sélectionner des entreprises avec des 
besoins identifiés en innovation pour 
les mettre en contact avec d’autres 
acteurs (TPE, start-up, laboratoires…) 
qui les aideront à trouver des 
solutions. Le premier appel à projets 
portait sur la croissance bleue. Cinq 
problématiques d’entreprise ont été 
retenues, dont celle de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Vendée*. 
Celle-ci souhaite doter le port de pêche 
des Sables-d'Olonne d'un dispositif de 
communication entre les chalutiers et 
la criée afin d’ajuster en temps réel les 
besoins en poissons. Prochaine étape 
le 11 mai, quand seront choisies les 
propositions les plus pertinentes et 
innovantes pour répondre à ces cinq 
problématiques. Chaque solution sera 
ensuite soutenue par la Région des 
Pays de la Loire à hauteur de 20 000 €. 
S’en suivront trois autres concours 
équivalents, sur les thématiques 
de l’industrie du futur, du bâtiment 
intelligent et du tourisme, des sports et 
des loisirs de demain.
* Mais aussi le Grand Port maritime de Nantes 
– Saint-Nazaire, les entreprises Wintering et 
Somaloir et la CCI de Nantes – Saint-Nazaire.

   www.resolutions-paysdelaloire.fr 

UN NOUVEAU SITE DE RÉFÉRENCE POUR LES ENTREPRISES
Le site pmepaysdelaloire.fr devient entreprisespaysdelaloire.fr  
Ce portail consacré aux aides et aux financements s'adresse en effet aux entreprises 
ligériennes de toutes tailles. Pierre angulaire de la simplification et de la dématé-
rialisation des aides au secteur privé, cet outil internet sera enrichi de nouvelles 
rubriques pour rendre encore plus accessible l’information sur les dispositifs  
d’accompagnement en faveur du développement et de la compétitivité des  
entreprises des Pays de la Loire. 

 www.entreprisespaysdelaloire.fr

Le premier envoyé spécial sera installé à Hong Kong

FINANCEMENTS

INFORMATIONS

ACCOMPAGNEMENT
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6 / CULTURE ET SPORT DANS MA RÉGION

  CYCLISME 

Encore une fois, c’est un magnifique coup de projecteur qui sera 
donné sur les Pays de la Loire ! En 2018, le Tour de France prendra 
son départ de Vendée, sur le fameux passage du Gois. Le parcours 
empruntera également les routes du Maine-et-Loire et de la Loire-
Atlantique. 

Quatre étapes de la Grande 
Boucle 2018 dans notre région

L e Tour de France est le troisième 
événement sportif le plus populaire 
au monde : près de 3,5 milliards de 
téléspectateurs le suivent chaque année. 

À l'été 2018, tous auront les yeux rivés sur les 
Pays de la Loire, région choisie pour accueillir 
le départ de la Grande Boucle. Le 30 juin 2018, 
les champions s'élanceront du passage du 
Gois, reliant l’île de Noirmoutier au continent, 
pour mettre le cap vers Fontenay-le-Comte 
en longeant la côte. Après une deuxième 
étape en Vendée le 1er juillet, le Tour s’arrêtera 
le lendemain à Cholet pour une épreuve de 
contre-la-montre par équipe puis repartira le 
3 juillet de La Baule. « Cette édition s'annonce 
comme historique », se réjouit Laurence Garnier, 
vice-présidente de la Région en charge du sport. 
« C'est une occasion unique de faire rayonner notre 
région et de valoriser la richesse de notre territoire, 
son patrimoine… et ses paysages, mais aussi de 
générer d'importantes retombées économiques, 
notamment pour le secteur du tourisme. » 

Une terre de sport
Habituée aux grands événements sportifs, à 
l'image des 24 Heures du Mans et du Vendée 

Globe, la région est sans conteste une terre 
de sport. Et le vélo y occupe une place toute 
particulière, avec plus de 10 000 cyclistes et 
11 400 cyclotouristes licenciés qui sauront 
accueillir à nouveau comme il se doit en Pays 
de la Loire la 105e édition de cette compétition 
prestigieuse. Quatre jours de rendez-vous 
sportif, populaire et festif en perspective.

  www.letour.fr   @LeTour

LES JARDINS DU VAL DE LOIRE SE DONNENT À VOIR
La Mission Val de Loire se met au vert  ! Pour sa troisième saison culturelle, elle a choisi 
de mettre à l’honneur l’une des composantes majeures de son patrimoine : le jardin. 
Jusqu’au 31 octobre 2017, une trentaine d’espaces verts remarquables en Pays de la Loire 
ouvriront leurs portes pour une programmation fleurie. De la vallée du Loir à l'Anjou, 
de nombreux châteaux, parcs et jardins, et le parc à thème Terra Botanica célébreront le  
"génie végétal" qui mêle art, science et savoir-faire, à travers de nombreuses animations, 
visites et événements.

 www.jardins-valdeloire.com et www.pays-valleeduloir.fr

C'est le nombre de personnes qui  
ont assisté aux 156 concerts de  
La Folle Journée de Nantes en région 
programmés dans dix villes des Pays  
de la Loire grâce au soutien de la 
Région. Et ce n'est pas fini…  
Le quatuor de guitares Eclisses jouera  
le 6 mai à l'Île d'Yeu un programme 
dédié aux danses populaires de  
Turina, Bartók et Ginastera.

 02 51 58 32 58

60 000

 MUSÉE  MAYENNE 

Voyage au temps  
de la Préhistoire

Au cœur du bocage mayennais, à l'est de 
Laval, les grottes de Saulges révèlent des 
représentations préhistoriques datant 
d'au moins 25 000 ans avant J-C. Ce site 
remarquable est déjà fréquenté par plus de 
20 000 personnes chaque année. Depuis 
mars, on y trouve aussi un musée de la 
Préhistoire. Porté par la communauté de 
communes des Coëvrons, avec l'aide de 
la Région des Pays de la Loire*, ce nouvel 
espace invite notamment les visiteurs 
à découvrir un grand nombre d'objets 
du paléolithique et du néolithique. 
Grande nouveauté, la possibilité d'y vivre 
une expérience inédite : l'exploration 
virtuelle de la grotte Mayenne-Sciences, 
inaccessible au public en raison de sa 
fragilité.

* Projet financé par la Région à hauteur de  
173 636 € (pour un coût total de 1,7 million 
d'euros).

  www.grottes-musee-de-saulges.com

Bruno Retailleau et  
Christian Prudhomme, 
directeur du Tour de France
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/ 7LES TRANSPORTS DANS MA RÉGION

 SÛRETÉ 

Une convention conclue entre la Région, l’État et la SNCF 
autorisera les forces de l’ordre à voyager à titre gratuit sur  
le réseau de transport régional, pour leurs déplacements 
domicile-travail.

Plus de sécurité  
dans les transports  
régionaux 

L 
es policiers, les gendarmes et les 
autres forces de l’ordre vont pou-
voir voyager gratuitement sur l’en-
semble du réseau régional (trains 

et cars) en Pays de la Loire, à l’occasion de 
leurs trajets entre leur domicile et leur tra-
vail. Ce dispositif, dont la Région est à l’ini-
tiative, fonctionnera grâce à un système de 
carte annuelle qui sera mis en place dès le 
1er juillet prochain. « L’objectif affiché est clair », 
indique Roch Brancour, vice-président du 
Conseil régional délégué au transport ferro-
viaire, « il s’agit de soutenir l’action des forces 
de l’ordre au profit de la sécurité des usagers 
des transports régionaux. Cette mesure incite-
ra bon nombre d’entre eux qui se rendent tous 
les jours sur leur lieu de travail avec leur arme 
de service, à prendre ces moyens de transport 
collectifs. Sans être nécessairement identifiés 
en tant que tels, la présence de ces agents  
est une mesure forte, pouvant être décisive en 

cas d’incident ou d’événement grave à bord 
de ces trains ou de ces cars. C’est une avancée 
pour un réseau régional plus sûr. »

Une reconnaissance pour 
les forces de l’ordre
Autorités compétentes pour l'organisation 
des trains express régionaux (TER), plusieurs 
Régions françaises ont adopté cette initiative 
depuis quelques mois. « Les événements tra-
giques liés aux attentats perpétrés dans notre 
pays ont incité les collectivités à mettre en place 
des dispositifs simples et dissuasifs », complète 
Roch Brancour. La Région des Pays de la Loire 
est la quatrième Région à proposer cette 
mesure. « Offrir la gratuité, c'est aussi une re-
connaissance, un geste symbolique à l'égard 
des policiers et des gendarmes, particulièrement 
mobilisés depuis ces derniers mois pour assurer 
la sécurité de tous, et auxquels la Région réaf-
firme son soutien. »
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Tribu, un forfait 
pour voyager  
à plusieurs

La Région propose un tarif spécial pour 
voyager facilement et moins cher à plusieurs 
sur tout le réseau TER et autocars des Pays 
de la Loire. Avec le forfait Tribu, les groupes, 
jusqu’à cinq personnes, peuvent voyager 
pour 45 euros pendant deux jours illimités.  
Et ceci quel que soit le nombre de kilomètres 
parcourus. Idéal pour profiter des plages de 
Loire-Atlantique ou de Vendée, découvrir 
la ville de Laval, flâner sur les bords de Loire 
à Montsoreau ou assister aux 24 Heures 
du Mans. Bon à savoir, le forfait Tribu est 
utilisable dans tout le territoire des Pays 
de la Loire, comprenant aussi des parcours 
jusqu'aux gares limitrophes comme Redon, 
Vitré, Alençon, Niort, La Rochelle…

 En vente aux guichets des gares SNCF 
ou sur www.paysdelaloire.ter.sncf.com

 HORAIRES 

 TARIF 

Dès le 2 juillet 
prochain, les 
nouveaux horaires 
TER seront mis en 
place. Plus réguliers, 
ils constituent 
une grille horaire 
plus lisible et plus 
simple.  
Une réorganisation 
qui permet 
notamment 
d'augmenter le nombre 
d'arrêts pour 75 % des usagers. Consciente 
des changements d'habitudes que cela 
implique, la Région a mis en place une 
campagne d'information et un site dédié à la 
consultation des horaires. 

 www.nouveauxhorairester.paysdelaloire.fr 

UNE CAMPAGNE 
D’INFORMATION 
POUR S’ORGANISER 
DÈS MAINTENANT

Réseau exploité par

À partir du 2 juillet, 
le TER change d’horaires
nouveauxhorairester.paysdelaloire.fr

Plus de trains,  
des horaires réguliers
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8 / INITIATIVE EN PERSONNE

APPRENTISSAGE

Du haut de ses 23 ans, le 
Sarthois Yohan Christians a déjà 
vécu de multiples expériences 
et réussites professionnelles. 
Dernier fait d’armes de ce jeune 
plâtrier plaquiste : sa victoire 
en 2016 aux Euroskills, les 
championnats d’Europe des 
métiers. 

Yohan Christians,  
artisan de sa réussite

Mais qui a tordu les clochers  
de l'Anjou ?

C'est une spécificité architecturale de l'Anjou, de Baugé à Angers en passant par 
le Saumurois, que ces clochers présentant la remarquable caractéristique d'être 
vrillés. Sur la soixantaine recensée en France, c'est ici que leur concentration est 
la plus importante. On les appelle clochers tors, comme tordus, mais aussi pour 

souligner que leur superbe spirale n'est peut-être pas volontaire !

En effet, on ne connaît pas vraiment la raison de la torsion donnée à ces 
toitures. Si certains ont pris cette forme hélicoïdale au fil du temps, peut-

être construits de bois mal séchés, il faut y voir le plus souvent une volonté 
affirmée. Certaines légendes évoquent les facéties des fées, d'autres une 
intervention du diable… Mais les mieux informés soulignent simplement 
qu'il s'agit là de prouesses architecturales. Les compagnons charpentiers, 

parfois depuis plus de dix siècles, ont le génie de réaliser  
de tels chefs-d’œuvre.
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M 
eilleur apprenti de France, 
vice-champion de France à 
deux reprises et maintenant 
champion d’Europe dans la 

catégorie plâtrier… Quand Yohan Christians 
a une idée en tête, il aime aller jusqu’au 
bout. « J’ai arrêté mes études en filière 
générale à 15 ans pour suivre une formation 
en pré-apprentissage au sein de l’entreprise 
de plâtrerie Papin, basée à Bouloire, dans 
laquelle je travaille toujours aujourd’hui », 
se souvient le jeune homme également 
pompier volontaire de sa commune. « Le 
métier m’a tout de suite plu. Le désir de faire 
de la compétition, pour réellement évaluer 
mes compétences par rapport aux autres, est 
devenu une évidence ».

LA PASSION DU 
TRAVAIL BIEN FAIT
Ces objectifs ambitieux ont été concrétisés 
par sa participation, de 2011 à 2017, à quatre 
compétitions nationales et internationales, 
exigeant au total pas moins de 42 semaines 
d’entraînement ! « Ces expériences ont été 

pour moi des défis personnels inoubliables, 
relevés grâce à l’aide de mon entourage 
familial et professionnel. En championnat, il 
faut approcher l’excellence technique mais 
aussi savoir gérer son stress et son temps tout 
en gardant l’envie de gagner », souligne-il. 
« Rendre un travail à mon goût, comme si je le 
faisais pour moi, est un critère de motivation 
fondamental lorsque je suis en compétition, 
mais aussi et surtout auprès des clients. »

Aujourd’hui, Yohan Christians a encore bien 
des projets en tête, dont la construction de 
sa propre maison. « Au niveau professionnel, 
je souhaite rester et évoluer dans l’entreprise 
Papin qui m’a toujours accompagné et 
soutenu dans mes démarches. » 

PARCOURS

• 2008 : Entrée en 
pré-apprentissage au sein 
de la SARL Papin (72).
• 2011 : CAP plaquiste - 
plâtrier.
Meilleur Apprenti de France.
• 2013 : Médaille d’argent 
aux Olympiades des Métiers.
• 2015 : Médaille d’argent 
aux Olympiades des Métiers.
• Décembre 2016 : 
Vainqueur des Euroskills à 
Göteborg (Suède).

  Le circuit des clochers tors sur www.enpaysdelaloire.com
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/ 9LE DOSSIER

Lutte contre  
le chômage :  

choisir l'efficacité
Soutien aux PME, formations courtes pour 

les demandeurs d’emploi… Pour lutter activement 
contre le chômage et permettre aux entreprises 

de recruter, la Région des Pays de la Loire privilégie 
des solutions qui ont fait leurs preuves. 

©
 R

PD
L/

J. 
H

er
m

an
-L

es
 b

ea
ux

 m
at

in
s/

Vi
go

ur
ou

x-
Pe

rs
pe

ct
iv

e/
Th

in
ks

to
ck

-J
up

ite
rim

ag
es



10 / LE DOSSIER LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE : CHOISIR L'EFFICACITÉ

D 
epuis son arrivée, la nouvelle 
majorité régionale a mis en place 
un véritable plan de bataille en 
faveur des PME ligériennes, plus 

gros réservoir d’emplois sur tout le territoire. 
« Nous avons choisi de faire du sur-mesure 
et non pas du prêt-à-porter pour soutenir 
le développement des petites et moyennes 
entreprises et la création d’emplois », indique 
Bruno Retailleau, président du Conseil 
régional des Pays de la Loire. Pour répondre à 
cet objectif, la Région a lancé l’année dernière 
son Contrat de Croissance Entreprise, qui 
accompagne chaque PME dans toutes 
les étapes clés de son développement et 
sur des problématiques précises, comme 
l’international. C’est cette même approche qui 
a été choisie en matière d’innovation puisque 
la Région vient d’adopter des mesures pour 
les PMI (petites et moyennes industries) afin 
qu’elles puissent plus facilement moderniser 
leurs outils de production pour rester dans le 
jeu d’une compétitivité qui s’est mondialisée. 
Ce nouveau dispositif en faveur de l’industrie 
du futur permettra d’aider au moins 350 
entreprises sur la période 2017-2021. La 
Région s’est également engagée dans une 
démarche de simplification des mesures 
d’aides aux entreprises avec, par exemple, 
la création d’un interlocuteur régional 
unique sur chaque bassin d’emploi afin de 
proposer un accompagnement à la carte et 
individualisé.

« AIDER LES PME 
À RECRUTER »
Pour aider les entreprises à se développer, la 
Région les aide à recruter. Elle a développé 
de nouvelles mesures, dont notamment 
une prime à l’emploi d’apprentis dédiée 
aux PME, qui permet à chaque entreprise 
de moins de 250 salariés de bénéficier de 
1 000 € par apprenti engagé. Parallèlement, 
pour attirer vers les métiers en tension, 
la Région va ouvrir à la rentrée prochaine 
cinq formations en apprentissage dans le 
secteur de l’industrie et huit dans le secteur 
numérique où les besoins sont réels dans les 
PME ligériennes.

Soutenir la PME,  
premier employeur

PAROLE D’ÉLU

« S’ADAPTER 
AUX BESOINS DES  
ENTREPRISES ET  
DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI »
Quel est le rôle de la Région en 
matière de lutte contre le chômage ?
Notre rôle n’est pas d’agir à la place des 
entreprises mais de les aider à créer 
les conditions de leur développement, 
car sans croissance, il n’y a pas de 
création d’emploi. Nous avons fait le 
choix d’accompagner particulièrement 
les PME et les TPE, véritable force de 
notre économie, et présentes sur tout 
notre territoire. Nous leur proposons 
un accompagnement individualisé 
et sur mesure, en basant notre action 
sur la simplification, l’innovation et 
l’internationalisation. Nous portons 
aussi une attention particulière aux 
enjeux de la formation. Notre volonté 
est de développer cette stratégie en 
nous adaptant aux entreprises, et pas 
l’inverse. 

La formation est-elle au cœur de 
cette stratégie pour l’emploi ?
Nous savons que la formation est le 
plus court chemin pour obtenir un 
emploi ou en changer. Néanmoins, 
former aux métiers qui ne recrutent 
pas n’est pas la solution. Nous nous 
rapprochons des entreprises pour 
mieux identifier leurs besoins sur 
chaque bassin d’emploi. Et nous 
adaptons notre offre de formation,  
en privilégiant des cursus efficaces  
qui débouchent sur des contrats.  
À l’instar des formations courtes, il faut 
savoir déceler les nouveaux besoins des 
entreprises, et guider les candidats vers 
des métiers porteurs.

Paul Jeanneteau,  
vice-président du 
Conseil régional 
en charge du 
développement 
économique

Pas d’emploi sans employeur ! Partant de ce constat simple, 
la Région a décidé d’aider les entreprises, et notamment les 
PME, à se développer, avec à la clé de nouveaux emplois sur 
l’ensemble du territoire ligérien.
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d’euros dédiés  
à l’emploi en 2017,  

soit la moitié du  
budget régional

846
MILLIONS

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’Allemagne, dont les usines 
sont quatre fois plus robotisées 
qu’en France, a un taux de 
chômage deux fois inférieur. 
C’est donc en accompagnant 
la robotisation de nos PME 
qu’on leur permettra de se 
développer et donc de créer 
des emplois.
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Des formations avec de vrais débouchés

3 offres de formation adaptées aux besoins

La formation est une 
compétence clé de la Région 
qui a décidé de revoir son offre 
en la matière pour adapter 
les besoins des demandeurs 
d’emploi aux besoins en 
compétences des employeurs. 
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c’est la hausse du budget 
régional dédié à la formation 

en 2017

18 millions
organismes et centres de 

formation répartis sur tout le 
territoire des Pays de la Loire

200 demandeurs d’emploi 
concernés par la refonte de 

la politique de formation 
professionnelle

22 000

Formation collective  
sur les métiers en tension :  
VISA Métiers

Démarche individuelle  
avec un projet personnel  
lié à un métier rare :  
VISA Métiers plus

Travailleurs  
détachés : non  
à la concurrence 
déloyale
La clause Molière, qui rend l’utilisation du 
français obligatoire sur les chantiers, est au 
cœur de l’actualité. Les Pays de la Loire sont 
une des premières Régions à avoir adopté le 
principe pour l’inclure dans ses marchés pu-
blics. L’objectif est d’encourager les entreprises 
à recourir à de la main-d’œuvre française et 
de protéger les emplois régionaux. Or, l’État 
s’oppose aujourd’hui à la mise en place d’un tel 
dispositif. La position de la Région est claire : 
pour lutter contre la concurrence déloyale, 
elle va renforcer le dispositif prévu dans cette 
clause en imposant aux entreprises titulaires 
des marchés régionaux qu’elles recourent à 
un interprète chargé d’informer leurs salariés 
étrangers du droit social français. «  En effet, 
le droit social français a un coût et il n’est pas 
normal que ce coût soit simplement supporté 
par les travailleurs français du seul fait que  
les travailleurs étrangers, parce qu’ils ne  
comprennent pas le français, ne puissent  
être en mesure de les réclamer » indique  
Bruno Retailleau.

Formations courtes 
d’adaptation à l’emploi :  
ACCÈS Emploi

Formations à la création 
ou reprise d’entreprise :  
ACCÈS Entrepreneur

Formations pour 
salariés en évolution 
professionnelle :  
ACCÈS Évolution

ACCÈS
Formations pour  
un accès direct  

à l'emploi

PRÉPA
Formations pour  

le retour à l’emploi

VISA
Formations à un métier 
spécifique, avec accès  

à une certification  
professionnelle  

(diplôme, certificat…)

Jeunes décrocheurs :  
PRÉPA Rebond

Découverte des métiers, 
validation d’un projet 
professionnel : 
PRÉPA Avenir

Remise à niveau sur 
des compétences 
fondamentales : PRÉPA Clés

RÉGION FORMATION

R 
éconcilier l’offre et la demande. La 
Région s’est fixé un cap, adapter ses 
actions aux besoins en compétences 
des entreprises pour former les de-

mandeurs d’emploi vers des métiers qui 
recrutent. Les formations courtes (Région 
Formation ACCÈS Emploi), directement orien-
tées vers l’emploi, en sont une illustration 
concrète : un cursus de 400 heures de qualifi-
cation avec la certitude de signer un contrat à 
la fin. Ce dispositif a séduit l’entreprise Voyage 
Quérard, à Bouguenais, en Loire-Atlantique, 
spécialisée dans le transport en car. « Le métier 
de conducteur est vraiment en tension, si bien 
que nous éprouvons des difficultés à attirer des 
candidats », indique Pascal Fontaine, dirigeant 
de Voyage Quérard. « Notre entreprise ne pro-

posant pas de formation initiale, il était évident 
que nous ne pouvions trouver, seuls, des solu-
tions pour recruter. » Le soutien de la Région et 
l’accompagnement proposé par Pôle emploi 
et les organismes de formation se sont avérés 
décisifs. Exemple avec Christelle, 45 ans, qui, 
après une première vie professionnelle riche, 
souhaitait « rebondir et devenir conductrice de 
car. Mais je n’avais pas les moyens de m’offrir le 

permis. Je me suis renseignée pour connaître 
les possibilités et j’ai su que la Région finançait 
des formations courtes auprès d’organismes 
agréés. » Trois mois plus tard, Christelle inté-
grait l’entreprise Voyage Quérard en CDI.

« LES RÉSULTATS SONT 
BIEN RÉELS »
Pascal Fontaine insiste : « Ces formations 
courtes nous ont permis de recruter 120 per-
sonnes, dans des secteurs géographiques où 
nous n’aurions pas trouvé de candidats pour as-
surer tous les trajets dont nous avons la respon-
sabilité. » En 2016, 5 630 formations courtes 
d’adaptation à l’emploi ont été engagées en 
Pays de la Loire, contre 2 710 en 2015. L’aug-
mentation est de 108 % sur une seule année ! 
La Région s’est appuyée sur une statistique 
parlante pour privilégier ces formations : le 
taux d’insertion en CDI ou CDD d’au moins six 
mois des personnes ayant suivi une formation 
courte d’adaptation à l’emploi est supérieur à 
tous ceux des autres dispositifs. Et la demande 
en entreprise est bien réelle.

Efficacité et lisibilité
La Région procède actuellement à la refonte totale de son programme de formations collec-
tives, qui sera signé avec différents organismes d’ici la rentrée de septembre. Avec en filigrane, 
un objectif : la carte des formations proposées correspondra aux réalités et aux besoins de 
chaque bassin d’emploi, aussi bien du côté des entreprises que des demandeurs d’emploi.
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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.

Groupe Les Républicains 
et apparentés - 36 élus

« Une vraie 
ambition régionale 
pour la jeunesse »
Il ne suffit pas de répéter inlassablement les 
mêmes attaques pour qu’elles deviennent 
fondées ! 

À l’opposition socialiste qui nous accuse de 
sacrifier la jeunesse, nous répondons que la 
jeunesse n’est ni de gauche ni de droite. 

Elle est au cœur du dynamisme régional et 
nous en avons fait une priorité. 

L’opposition, en se complaisant dans des 
argumentations fantaisistes et en se murant 
dans des débats stériles, fait semblant de 
ne pas voir que notre action porte ses fruits.

Nous avons fait le choix de l’efficacité, de la 
modernité. 

Ainsi, le Pass culture sport dont bénéficient 
plus de 60 000 jeunes va évoluer vers une 
version dématérialisée au printemps 2018. 

Des fonctionnalités innovantes, une 
pérennité assurée, un renouvellement 
intégral des offres, la majorité a voulu faire 
de ce Pass un véritable outil pour les jeunes 
ligériens. 

C’est dans ce même état d’esprit que nous 
avons repensé l’ensemble du Pacte éducatif 
afin de proposer de nouvelles actions pour 
tous, au plus près des territoires et mieux 
inscrites dans le parcours des jeunes. 

Afin de répondre à cette ambition, nous 
avons augmenté le budget consacré de 
8 % en 2016 et de 5 % en 2017. 

Contrairement à la majorité précédente 
qui, entre 2010 et 2015, avait procédé à des 
coupes budgétaires annuelles allant de 5 
à 17 % ! 

Cette nouvelle politique a d’ailleurs permis 
à 2000 nouveaux bénéficiaires d’en profiter. 

Animés par cette volonté d’aider tous 
les jeunes, nous avons adopté un 
plan Nouvelle chance pour les jeunes 
décrocheurs qui sera mis en place dans les 
semaines à venir. 

Là où la majorité précédente se contentait 
de mesures sans vision globale, ce plan va 
mobiliser tous les leviers dont dispose la 
Région. 

Par exemple, 1,2 M€ sera destiné aux 
Écoles de production, permettant ainsi de 
développer ces structures basées sur le 
principe d’une « école-entreprise ».

Nous sommes résolument tournés vers 
l’avenir, la jeunesse est et sera un des 
dénominateurs communs de nos actions.

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

Groupe UDI et Union Centriste - 
18 élus

« Nouvelle politique 
contractuelle : 
équilibre et équité » 
Pour répondre aux besoins des territoires et 
aux défis économiques, sociaux et environ-
nementaux, Maurice Perrion et le groupe 
centriste portent avec conviction la nouvelle 
politique contractuelle entre la Région et les 
territoires. 
L’objectif est de combattre les fractures et 
de porter un aménagement équilibré du 
territoire. Les élus UDI-UC s’engagent aux 
côtés des élus locaux afin de travailler les 
complémentarités et de consolider notam-
ment l’armature des petites villes. Ce sont 68 
EPCI qui bénéficieront ainsi de 150 millions 
d’euros de 2017-2020.
Cette contractualisation s’appuie en proximi-
té sur une méthode nouvelle :
Des contrats passés avec les EPCI et non plus 
à l’échelle élargie des Pays ;
Des contrats à échéance unique : 2020 ;
Un soutien régional adapté à chaque terri-
toire (CTR/CDM).
Notre volonté est de rétablir l’équité entre les 
territoires ligériens, du hameau mayennais à 
la Métropole nantaise !

  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

« Remettre la 
France rurale et 
agricole en ordre »
Les problèmes de l’agriculture ne seront 
pas réglés par le plan d’urgence pour 
l’agriculture et le plan pour la ruralité de 
Bruno Retailleau.

Seul le groupe FN propose des solutions 
durables, nous proposons la fin du modèle 
de la Politique Agricole Commune, calqué 
sur les exigences productivistes de l’agro-
industrie. Il devra céder la place à une 
Politique Agricole Française.

 Nous proposons la création de guichets 
administratifs uniques, dans nos bourgs, 
regroupant les services postaux, 
préfectoraux, fiscaux et des organismes 
sociaux. Grâce à une formation élargie des 
agents, cela bénéficiera à tous les ruraux.

  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

« Les Pays de  
la Loire,  
le laboratoire  
de la droite ? »
Depuis que les Pays de la Loire sont 
présidés par Bruno Retailleau, notre région 
devient un véritable laboratoire des idées 
de François Fillon. Ainsi, en faisant des 
recherches, nous nous sommes aperçus 
que certaines de ses propositions sont soit 
irréalisables, soit dangereuses. Par exemple, 
l’idée de supprimer 500 000 fonctionnaires 
entraînerait une baisse de 270 postes dans 
les effectifs du Conseil régional. Or, Bruno 
Retailleau a créé 18 postes en 2017. Il fait 
donc l’inverse - et c’est heureux - de ce que 
son mentor veut faire.
Enfin, nous pensons que certains choix 
de Bruno Retailleau en Pays de la Loire 
pourraient inspirer la pratique de François 
Fillon : 
La suppression de 6 720 formations 
professionnelle pour les demandeurs 
d’emploi trouvera-t-elle un écho dans la 
politique de François Fillon ? 
La réduction du financement du pack 
15-30 impactant 70 000 jeunes et leurs 
familles donnera-t-elle des idées au 
candidat de la droite ?
La suite de notre enquête nous mènera 
sans doute vers d’autres surprises.  
À découvrir lors du prochain épisode…

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

Groupe Écologiste et Citoyen - 6 élus

La majorité régionale pratique la chaise 
vide dans les conseils d’administration des 
lycées, CFA et EREA. Non seulement elle n’y 
siège pas, mais elle empêche l’opposition 
d’y siéger en refusant de l’informer sur la 
tenue des réunions. Résultat : la Région 
est absente, les établissements et leurs 
membres sont perdants !

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



CHARCUTERIE

MAVILLE

MAISON
DE SANTÉ
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Enfance
Soutien à la 
construction 
ou la rénovation 
des écoles.

Commerces
Soutien aux commerces alimentaires 
ou de proximité dans des communes 
en situation de fragilité commerciale. 

Transports
Financement de nouvelles 
infrastructures routières, 
contribution au développement 
du covoiturage.

Centres-
bourgs
Aide à la 
revitalisation des 
centres-bourgs. 

Numérique
Soutien au déploiement 
de la fibre et de la 4G et 
identification des zones 
blanches de réception 
afin d’y remédier plus 
efficacement.

Logement
Mobilisation des crédits européens 
pour la rénovation énergétique des 
logements sociaux, soutien aux projets de 
logements locatifs sociaux communaux ou 
intercommunaux et à l'hébergement des 
apprentis en zone rurale.

Équipements et 
services de proximité
Aide à la réalisation d’équipements ou de 
service public (complexes sportifs, 
salles des fêtes…).

Santé
Fonds régional 
d’urgence pour 
le maintien de 
professionnels de 
santé, création de 
maisons de santé.

Des aides régionales 
utiles au quotidien

A 
ider les habitants dans leurs besoins quotidiens, c’est 
là tout l’objet des actions menées par la Région. Avec 
le Pacte pour la ruralité, le Plan santé et une nouvelle 
politique de contractualisation signée avec les inter-

communalités, notamment les communautés de communes,  

la Région s’est dotée de nouveaux outils pour lutter contre la 
fracture territoriale et soutenir le développement de tous les  
territoires. Avec une priorité : intégrer la transition énergétique  
aux projets mis en œuvre. Visite guidée de l’action régionale au 
service des Ligériens dans leur quotidien.
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La mer, un pont vers l'avenir
La Région souhaite renforcer son ambition 
maritime en faveur du développement 
des Pays de la Loire. Elle organisera cette 
année une conférence régionale Mer et 
Littoral qui rassemblera les acteurs et 
les experts de la filière maritime. Parmi 
eux, Christian Buchet. Rencontre avec cet 
académicien de la mer. 

Pourquoi pensez-
vous que le maritime 
est le grand défi du 
XXIe siècle ?
D’abord parce que la mer contient 
la quasi-totalité des solutions pour 
un avenir durable et désirable.  
Et surtout parce que c’est autour 
de la mer que va se concentrer 
toute la population mondiale. 
Imaginez qu’en 2050, 80 % de 
celle-ci seront concentrés sur 
une bande littorale de 75 km de 
large. Or s’il y a un domaine où 
on peut concilier développement 
économique, source de croissance 
et d’emplois, et développement 
durable, c’est bien le maritime. 
On le constate déjà avec le 
développement des énergies 
maritimes renouvelables (EMR).

Un pays qui se tourne vers la mer 
connaît une croissance soutenue, 
car la mer contient tout. Mais la 
mer n’est pas seulement un enjeu 
de croissance, elle est aussi un 
enjeu de prépondérance. Mesure-
t-on que la France n’a jamais 
été aussi grande de toute son 
Histoire que depuis 1994 ? Date 
des accords des Montego Bay qui 
définissent un nouveau droit de 
la mer avec la création de zones 
d’exclusivité économique, où tout 
pays bordé d’un océan possède 
désormais une zone exclusive de 
200 milles marins. Aussi, rentrons-
nous dans un nouveau temps 
de l’Homme, qui est le temps de 
l’Océan mondial et dans lequel la 
France est magnifiquement placée 
grâce à ses innombrables atouts.

Les Français ont-ils 
suffisamment 
conscience de leurs 
atouts maritimes ?
Éric Tabarly disait que « la mer, pour 
les Français, c’est ce qu’ils ont dans le 
dos lorsqu’ils regardent la plage. » 
Il y a un lien entre la mentalité 
des Français et notre Histoire qui 
montre que notre pays ne s’est 
pas réellement et durablement 
tourné vers la mer car trop 
souvent dominé par la peur et le 
manque d’audace. Aujourd’hui, la 
France semble enfin s’ouvrir vers 
elle, dessinant ainsi les contours 
d’un avenir prometteur. Avec 
ses 304 000 emplois directs, ses 

grands marins et de nombreuses 
réussites qui placent beaucoup 
de nos industries marines aux 
premiers rangs mondiaux, le 
maritime a vocation à devenir la 
dorsale de notre développement 
économique.

La croissance bleue ne devrait pas 
se concentrer exclusivement sur 
le littoral. La mer est destinée à 
irriguer l’intérieur des territoires en 
développant une dynamique de 
fluidité, ce qui suppose des voies 
fluviales, routières ou ferroviaires, 
sans oublier les infrastructures 
portuaires. Sur ce point, nos ports 
souffrent de dysfonctionnements 
et donc nos entreprises d’un déficit 
de compétitivité.

« SE TOURNER 
VERS LA MER, 
C’EST SE 
TOURNER VERS 
L’AVENIR ! »
Une grande politique maritime 
passe par une véritable vision 
d'aménagement du territoire. 
Plus nos régions deviendront 
compétitives structurellement, 
plus nous pourrons importer 
et exporter moins cher. C’est la 
raison pour laquelle elles doivent 
aussi travailler à la maritimisation 
des esprits, en commençant par 
l’éducation et la formation…

Grâce au maritime, nous avons 
un potentiel économique 
considérable que nous avons 
la capacité d’exploiter avec nos 
compétences intellectuelles, 
technologiques et scientifiques, 
pour devenir l’un des leaders 
mondiaux. Se tourner vers la mer, 
c’est se tourner vers l’avenir ! 

L'INVITÉ

D
R

Diplômé de l’Institut d'études 
politiques de Paris et docteur en 
Histoire, Christian Buchet est 
directeur du Centre d’études de 
la mer de l’Institut catholique 
de Paris, directeur scientifique 
d’Océanides et membre de 
l'Académie de Marine.  
Ses recherches portent sur les 
interactions entre maritime, 
économie et société. 

Le grand Port de Nantes-Saint-
Nazaire est le 1er port français de 
la façade Atlantique en termes 
d’activité.

1er
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TRADITION

L a recette est d’une simplicité 
lumineuse, et pour cause. Le préfou 
n’est pas né dans une cuisine 
royale, mais dans une boulangerie 

vendéenne, il y a bien longtemps. Pour 
tester la température de leur four, avant d’y 
poser leur pain, les boulangers y mettaient 
un morceau de pâte. Une fois cuit, pour ne 
pas « le gâcher », ils y ajoutaient du beurre, 
de l’ail, et se le partageaient. « Préfou, pour 
pré-enfournement », précise Julie Carbonnier, 
la responsable marketing de l’entreprise 
Paso, à qui l’on doit l’arrivée en force du 
mets vendéen dans bon nombre d’apéritifs-
dînatoires à travers l’Hexagone.

Du traditionnel dans  
les rayons
Tout (re)commence en 2004, quand le 
cuisinier Olivier Vallée et le boulanger Tugdual 
Rabreau, fraîchement associés, ont l’idée de 
démocratiser le préfou. 

Ils décident de le proposer "clé en main" 
dans les rayons des supermarchés, déjà 
tranché. Peu à peu, la spécialité dépasse les 
frontières ligériennes, s’imposant dans toutes 
les régions, notamment grâce à un travail 
d’innovation. « Au départ, ni le produit ni la 
marque n’étaient connus des consommateurs. 
Il a donc fallu aller à leur rencontre avec des 
recettes plus identitaires ». Question préfou, 
Paso ne fait donc pas son beurre qu’avec l’ail, 
mais aussi grâce à des saveurs inédites : chèvre, 
tomate basilic, chorizo, roquefort ou, tout 
récemment, camembert. Et c’est le succès ! 
Lancée avec six salariés, la société en compte 
aujourd’hui une centaine, et s’apprête à ouvrir 
une nouvelle usine à La Chapelle-Achard 
en Vendée pour répondre à la demande 
toujours plus forte. Et l’haleine dans tout ça ? 
Cela semble être le dernier des soucis des 
amateurs de préfou : « 70 % de nos ventes restent 
sur la recette traditionnelle beurre-ail. »

©
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Retrouvez l’agenda complet 
sur www.culture.paysdelaloire.fr

LE PRÉFOU 

MON AGENDA

L’ÉVÉNEMENT

C'est le nombre de 
préfous qui seront 
produits chaque année 
sur le nouveau site de 
Paso à La Chapelle-
Achard, entièrement 
dédié à cette spécialité.

UNE HISTOIRE DE GOÛT

LE MOIS PROCHAIN :  
LES CHAUSSONS LA VAGUE 

Connaître le succès commercial 
grâce à la réhabilitation d’une 
spécialité locale (presque) 
oubliée, c’est possible !  
La preuve à Olonne-sur-Mer, 
avec la société Paso et son 
préfou vendéen. 

20 
MILLIONS

Du 4 mai au 2 juin

Histoires sacrées
Tournée d’Angers Nantes Opéra 
L’opéra n’est pas réservé aux grandes 
villes ! C’est le sens de cette tournée en 
milieu rural initiée par la Région. Mises en 
scène et en costumes, ces Histoires sacrées 
content les tragédies de Jonas, de saint 
Pierre et de Jephté ; elles réunissent pour 
leur interprétation le Chœur d’Angers 
Nantes Opéra et trois solistes, ainsi que les 
musiciens de Stradivaria, ensemble baroque 
de Nantes. À retrouver dans les églises de 
Legé (44), Cunault et Longué-Jumelles (49) 
Courbeveille et Gorron (53), Mulsanne et 
Ruillé-sur-Loir (72), Mareuil-sur-Lay-Dissais 
et Saint-Pierre-du-Chemin (85).

8 > 9 avril
Mauves-sur-Loire (44)
Mauves en noir
Le festival du polar accueille 
une quarantaine d’auteurs et 
d’illustrateurs. Pour cette 16e 
édition, c’est le Japon qui est à 
l'honneur. Cap sur les mystères 
extrême-orientaux... 

 www.mauvesennoir.com

11 > 17 avril
Montaigu (85)
Mondial de football 
de Montaigu
C'est l'un des tournois de football 
de jeunes les plus réputés et 
visités en Europe :  pour sa 45e 
édition, la compétition rassemble 
20 équipes de footballeurs  
de moins de 17 ans.

 www.mondial-football-
montaigu.fr

14 > 16 avril
Saumur (49)
Concours de voltige 
équestre international
Ce concours 3 étoiles, plus haut 
niveau de concours de voltige 
équestre organisé en France, 
accueille les meilleurs voltigeurs 
du monde, qui viennent se 
qualifier pour les échéances 
européennes et mondiales.  
Pour le public, un spectacle à 
couper le souffle. 

 www.saumur.org

À partir d’avril
(53-49-44)
Année colombienne 
en Pays de la Loire 
La Colombie est à l’honneur 
en Pays de la Loire ! L’année 
France-Colombie est l’occasion 
de découvrir la richesse de la 
culture de ce pays d'Amérique du 
Sud près de chez vous. Parmi les 

grands rendez-vous : le festival 
du 1er roman et des littératures 
contemporaines du 27 au 30 avril 
à Laval, les 9e Rencontres de 
Fontevraud consacrées en juin à 
l'auteur colombien Alvaro Mutis, 
l'exposition Les esprits,  
l'or et le chaman du 1er juillet  
au 12 novembre à Nantes.

 www.culture.paysdelaloire.fr

28 > 30 avril
Nantes (44)
Marathon de Nantes
Qualificatif pour le championnat 
de France, le Marathon de 
Nantes accueille près de 4 000 
compétiteurs dans un décor 
incomparable et 100 % urbain.  
Trois autres épreuves sont 
proposées : Foulées de l’éléphant, 
semi-marathon et marathon relais 
entreprises. À chacun sa distance !   

 www.marathondenantes.com
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UN APPÉTIT INDUSTRIEL
Quand un avion en avale un autre… Zoom impressionnant sur une 
manutention majuscule, pilotée par un homme qui paraît si petit :  
un tronçon d’Airbus, poussé dans un autre avion, le fameux Beluga.
Cette scène se répète plusieurs fois par semaine sur les aéroports de Nantes et de  
Montoir-de-Bretagne, près de Saint-Nazaire. Les mâchoires de l’avion cargo Beluga  
s’ouvrent pour enfourner des tronçons d’avions fabriqués à Bouguenais  
et Saint-Nazaire. Afin de les acheminer ensuite vers Toulouse pour l'assemblage final. 
L’illustration de la performance toujours haut niveau de la filière aéronautique en  
Pays de la Loire, de la performance de l’industrie régionale en général,  
avec un appétit de développement qui ne se dément pas.


