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 MÉTIERS 

La Région, partenaire
de votre orientation 

«Nous avons lancé un plan ré-
gional pour l’orientation tout 
au long de la vie pour infor-
mer chacun sur les métiers et 

les formations, en particulier sur les secteurs 
qui recrutent localement, et pour répondre 
au défi de l’emploi, notamment des jeunes », 
précise André Martin, vice-président de la 
Région en charge de l’emploi, de la for-
mation professionnelle et de l’insertion. 
Élaboré avec les acteurs régionaux de 
l’éducation et de l’orientation, il repose 
sur quatre piliers : 
l Favoriser la découverte des métiers : 
ce mois-ci, les deux premiers "Orientibus" 
(cinq sont prévus au total) sillonneront 
le territoire à la rencontre des élèves, des 
familles, des salariés et des demandeurs 
d’emploi pour les informer sur les métiers 
et les formations qui y mènent, grâce à 
des quiz, des films en réalité virtuelle et 
des rencontres avec des professionnels.
l Faciliter le choix de métiers et de for-
mations : prochainement, un nouveau 
site internet interactif permettra d’accé-
der facilement à des informations sur les 
formations, les métiers et les secteurs qui 
recrutent. 
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L'ACTU DANS MA RÉGION

UNE RÉGION  
DÉTERMINÉE  
ET MOBILISÉE  
POUR L’EMPLOI  
ET LA SANTÉ »

Le 10 octobre dernier, le 
groupe Michelin annonçait 
la fermeture du site de  
La Roche-sur-Yon. Quelle  
a été votre réaction ? 
J’ai immédiatement exprimé mon soutien 
aux 619 salariés de cette usine inscrite dans 
le paysage industriel yonnais depuis plus de 
50 ans. Je pense également aux 74 salariés de 
l’atelier de Cholet qui sont impactés par cette 
fermeture. C’est une décision brutale et une 
terrible blessure pour les centaines de familles 
concernées et pour tout un territoire. Je me 
bats chaque jour pour défendre l’industrie 
ligérienne, et voir qu’un fleuron comme 
Michelin peut, du jour au lendemain, laisser 
tomber ses salariés me révolte. 

J’ai rencontré le Président de Michelin et, avec 
les salariés, nous avons exigé qu’aucun d’entre 
eux ne soit abandonné et que des moyens 
d’accompagnement exceptionnels soient mis 
en œuvre pour que l’avenir professionnel de 
chaque salarié soit assuré. Le groupe Michelin 
devra également investir fortement et 
rapidement pour la revitalisation industrielle 
du site de La Roche-sur-Yon. Enfin, j’ai aussi 
demandé au Gouvernement de prendre ses 
responsabilités en contrôlant le respect des 
engagements de Michelin.

La Région fera preuve d’une 
détermination sans faille et se 
mobilisera jusqu’au bout  
pour aider chaque salarié à surmonter  
cette épreuve. 

Pourquoi agir très 
fortement pour améliorer 
l’accès aux soins dans 
les Pays de la Loire, alors 
même que la santé n’est 
pas une compétence 
obligatoire de la Région ? 
La santé est aujourd’hui l’une des premières 
préoccupations des Français.  
Cette préoccupation est d’autant plus 
importante que notre région doit relever 
des défis majeurs pour garantir l’accès 
aux soins à tous les Ligériens. 

Un défi démographique d’abord, puisque 
l’attractivité de notre région, qui nous 
conduit chaque année à accueillir près de 
30 000 nouveaux habitants, tout comme le 
vieillissement de la population accentuent nos 
besoins en matière de santé. 

Un défi territorial également car notre région 
compte de nombreuses communes rurales ou 
périurbaines disposant d’une faible densité 
de médecins, ne garantissant pas un accès de 
proximité à la santé sur tous les territoires. 

C’est pourquoi nous avons fait le choix 
d’agir en faveur d’une santé partout et  
pour tous, car je refuse de voir se creuser 
une « fracture sanitaire » sur nos 
territoires avec l’installation de déserts 
médicaux. Ainsi, le Plan régional d’accès 
à la santé a déjà cofinancé la création de 
25 maisons de santé pluri-professionnelles 
pour permettre l’installation et le maintien de 
professionnels de santé dans les territoires les 
plus fragiles. 

Accompagner, innover, agir en 
proximité : la Région s’engage plus que 
jamais pour un meilleur accès aux soins 
de tous les Ligériens.
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l Aider à rebondir tout au long de la 
vie : la Région soutient les écoles de pro-
duction, établissements où le "faire pour 
apprendre" occupe une place primordiale. 
Elle déploie par ailleurs un plan pour lutter 
contre le décrochage scolaire, et propose 
avec ses partenaires des dispositifs de re-
conversion aux actifs et un accompagne-
ment aux demandeurs d’emploi.
l Agir et coordonner les acteurs : après 
avoir organisé un Grenelle de l’orientation 
en juin 2019, la Région met en place une 
équipe de référents orientation par dé-
partement afin de coordonner les actions 
menées localement.

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
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Rendez-vous  
avec les métiers 
Prenez note pour venir  
aux sélections régionales des  
Olympiades des métiers  
les 13 et 14 mars 2020 ! Ce rendez- 
vous important de l'orientation 
aura lieu à Angers et permettra  
de (re)découvrir des métiers  
et les formations qui y mènent. 

  www.olympiades.paysdelaloire.fr

Bien démarrer dans la vie professionnelle ou se réorienter 
en cours de vie : c'est la mission de la Région aux côtés des 
jeunes, des salariés et des demandeurs d'emploi.
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4 / L'ÉCONOMIE DANS MA RÉGION

 SALON DES ENTREPRENEURS  LOIRE-ATLANTIQUE 

 INTERNATIONAL 

Le sel Le Guérandais, les biscuits BN, les chocolats Mathez et les 
fromages Bon Mayennais ont au moins deux points communs :  
ce sont des produits ligériens, et ils sont désormais présents  
dans les rayons des supermarchés new-yorkais Morton Williams 
et Uncle Giuseppe’s. Par quel lucky* hasard ?!

Les produits de ma 
région à New York !

LE RENDEZ-VOUS  
DES ENTREPRENEURS

 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

« UN ATOUT MAJEUR 
POUR NOTRE MARQUE »

Retrouvez cette année encore la Région des Pays de la Loire au Salon des en-
trepreneurs les 20 et 21 novembre prochains à la Cité des congrès de Nantes. 
L' occasion de découvrir le Contrat de croissance entreprise, la boîte à outils 
sur mesure créée par la Région pour accompagner les entreprises ligériennes 
à chaque étape clé dans leur développement. 

    Rendez-vous sur le stand n° 112, www.cce.paysdelaloire.fr

La filière forêt-bois occupe une place particulière en Pays 
de la Loire, région classée parmi les premières en France 
pour la transformation du matériau bois (bois construction, 
ameublement, charpente – menuiserie…). Pour soutenir le 
dynamisme de cette filière emblématique, facteur fort de 
développement durable, la Région se dote d’un nouveau 
plan de 13 millions d’euros. Objectifs : promouvoir la filière 
ligérienne, aider les entreprises du secteur à investir et 
innover, renforcer la dynamique des marchés de la filière : 
bois construction et bois-énergie. La transition écologique 
et la biodiversité sont au cœur de cette stratégie : la Région 
s’engage, notamment, à participer au reboisement d’espaces 
forestiers en Pays de la Loire et à accompagner un projet 
autour du stockage du carbone. 

«E n octobre 2018, nous avons 
fait venir en Pays de la Loire 
trois acheteurs américains 
pour rencontrer des entreprises 

ligériennes de l’alimentation », raconte Paul 
Jeanneteau, président de la commission 
entreprise et développement international 
de la Région. « Malgré l’immense potentiel 
de marché des USA, il peut être coûteux et 
complexe de se rendre sur un salon aux États-
Unis pour mettre en place un premier projet 
export. »
D’où l’idée, mise en place par Food’Loire 
et Business France, avec le soutien de la 
Région, de sélectionner et faire venir en 
France des acheteurs déjà a priori intéressés. 
Les rencontres ont été consciencieusement 

préparées en amont afin de multiplier leur 
efficacité et organiser des dégustations et 
des visites de sites de production.

Intérêt pour les produits 
français
« Notre objectif était de faciliter l’accès à ce 
marché pour un maximum d’entreprises 
ligériennes. De leur côté, les acheteurs 
américains, très intéressés par les produits 
français, étaient contents de venir  : c’est du 
gagnant-gagnant. »
À venir dans les prochains mois, une 
démarche similaire, à destination cette 
fois de l’Amérique centrale et des Caraïbes. 
* Heureux.

En Pays de la Loire, on trie et on traite 
les déchets mieux qu'ailleurs  : la 
région est, par exemple, la première 
de France pour le volume le plus faible 

de déchets ménagers par habitant et la 
deuxième pour le tri des emballages. Forte 
de ce constat encourageant, la Région veut 
aller plus loin. Elle a lancé en octobre dernier 
deux plans : le premier sur la prévention et la 
gestion des déchets et le second en faveur de 
l'économie circulaire. Objectif : coordonner à 
l’échelle du territoire les actions entreprises 
par l’ensemble des acteurs des déchets 
(collectivités, entreprises, associations, 
citoyens...) pour une plus grande efficacité. 

Produire et consommer 
durablement
Mais parce que le meilleur déchet reste 
celui qu'on ne produit pas, il est également 
essentiel d'agir en amont. C’est dans cet 
esprit que la Région a adopté un plan 
ambitieux pour inciter à produire et 
consommer durable : développement de 
l'écoconception des produits et services, 
développement de la réparation des biens 
plutôt que leur remplacement, mise en avant 
de produits avec un label environnemental...

La Région vient d’adopter  
un plan régional déchets, 
couplé à un autre en faveur  
de l'économie circulaire,  
pour agir de manière plus 
globale sur la préservation 
des ressources.

 VALORISATION 

Réduire nos déchets 
et préserver nos 
ressources 

UN MODÈLE VERTUEUX 
« Le plan économie circulaire de la Région vise 
à favoriser un modèle vertueux qui représente 
une véritable opportunité de développement 
économique pour notre territoire, tout en 
conciliant la nécessaire préservation de son 
environnement et de son cadre de vie  », 
rappelle Jean-Michel Buf, conseiller régional 
délégué à l’économie circulaire. Illustration 
ci-contre avec l’initiative Terres Fert’Ile.

/ 5LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DANS MA RÉGION

 PROXIMITÉ 

SOUTENIR LES 
COMMERÇANTS

Fidéliser ou conquérir 
de nouveaux clients, 
s’adapter aux usages 
du e-commerce ou 
passer le cap de la 
transition numérique… 
«  Pour résister, ou tout 

simplement se développer, les commerces de détail et 
de proximité ont besoin d’être accompagnés », explique 
Laurent Caillaud, conseiller régional en charge du 
commerce et de l’artisanat. « C’est le sens d’une série de 
mesures en faveur du commerce du futur que l’Assemblée 
régionale vient de voter. Cette stratégie a été construite 
avec les différents acteurs économiques : la Chambre des 
métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire, la Chambre de 
commerce et d'industrie des Pays de la Loire, les associations 
de commerçants. ». Au total, 800 000 euros seront 
mobilisés pour que ces petites enseignes des villes ou 
territoires ruraux puissent à la fois rester attractives et 
économiquement viables pour maintenir un service 
de proximité. 
Christelle Morançais et Laurent Caillaud ont lancé le dispositif régional 
Commerce du Futur à L'atelier d'Elorianne, en présence de Johanne Dellieux, 
gérante de ce commerce de puériculture à Nantes.

    www.paysdeloire.fr   

« Nous avons rencontré trois sociétés 
américaines afin de leur présenter le sel et 
la fleur de sel de Guérande, et construire 
une gamme correspondant à leur marché. 
Nous sommes présents depuis 30 ans sur le 
marché américain, aussi bien avec le gros 
sel que la fleur de sel, mais nous avions 
peu de clients dans la vente en grandes 
surfaces. Cette rencontre organisée par 
Food’Loire avec le soutien de la Région a 
été déterminante. Elle s’est concrétisée par 
un référencement dans 14 magasins à New 
York, ce qui, en plus de l’intérêt commercial, 
est un atout majeur pour l’image de notre 
marque Le Guérandais aux États-Unis ».

SOUTIEN À LA FILIÈRE FORÊT-BOIS 

Gwenn Gouraud, chef des ventes 
export de Salines de Guérande, 
coopérative agricole (44).

« Amoureuse de la Loire, j’ai eu envie de monter un 
projet de bateau-lavoir accueillant du public. Cela 
s’est fait en partie via un financement participatif - 
nous sommes 43 propriétaires au total - mais nous 
manquions de fonds pour finaliser le projet. Un 
conseiller régional m’a parlé des aides aux entreprises 
de la Région, et j’ai sollicité un prêt régional qui 

m’a permis de débloquer le financement. Mon interlocuteur à la Région 
m’a soutenue dès le début et dans toutes les phases du projet, et m’a 
encouragée dans les moments difficiles. Aujourd’hui mon entreprise 
se porte très bien. Nous avons fait une belle saison et allons faire les 
améliorations nécessaires en termes de confort, notamment sur la terrasse 
extérieure, pour être encore meilleurs l’année prochaine.  »

Catherine Roëls, 
gérante du bateau 
bar restaurant  
Sur les Quais à 
Saumur (49). 

« SOUTENUE DANS TOUTES  
LES PHASES DU PROJET »

TERRES FERT’ÎLE : 
ENCOURAGER 
L'ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE
Et si, à terme, les Islais mangeaient 
davantage local ? Avec son projet 
Terres Fert’île, la municipalité de 
L’Île-d’Yeu part à la reconquête de 
ses terres agricoles. « 10 % des 2 300 
hectares de l’île sont en zones agricoles, 
mais les trois quarts sont actuellement 
en friche », explique Mounia Tonazzini, 
chargée de mission du collectif 
agricole de l’Île-d’Yeu. Le projet Terres 
Fert'île valorise le potentiel agricole 
de l’Île-d’Yeu afin de produire et de 
consommer des aliments locaux. Or, la 
reconquête des friches, dans le respect 
du développement durable, est une 
opération coûteuse, pour laquelle la 
Région des Pays de la Loire se mobilise, 
en soutenant le projet*. En dégageant 
ainsi du foncier pour les agriculteurs, 
tout en facilitant leur installation, 
« c’est toute l’économie circulaire qui 
est valorisée, par le développement 
de circuits courts, réduisant l’impact 
économique et énergétique des aliments 
consommés, au niveau du transport 
maritime, des emballages, du stockage, 
etc. », rappelle Mounia Tonazzini.
* 25 220 euros, via son appel à projet économie circulaire.
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/ 76 / LA JEUNESSE DANS MA RÉGION

La culture pour  
tous, au-delà  
du handicap

LA CULTURE ET LE PATRIMOINE DANS MA RÉGION

Encourager l’engagement civique 

De mi-novembre à mi-décembre, la Région conjugue 
la culture au pluriel sur tout le territoire, en facilitant 
l'accessibilité de 40 lieux et spectacles aux personnes en 
situation de handicap.

 ACCESSIBILITÉ 

 LITTÉRATURE  MAINE-ET-LOIRE 

Langue des signes, audio-description, 
documents "faciles à lire et à com-
prendre", gilets vibrants pour ressen-
tir la musique... De mi-novembre à 

mi-décembre, une quarantaine de lieux 
culturels implantés sur l'ensemble du ter-
ritoire mettent tout en œuvre pour rendre 
leurs spectacles accessibles aux personnes 
en situation de handicap.

CHANGER LE REGARD
La Région a décidé d'organiser cet évé-
nement autour de la date symbolique du  
3 décembre, Journée internationale des per-
sonnes en situation de handicap. « L'idée est 
de valoriser et fédérer les acteurs qui se mo-
bilisent toute l'année, dans les grandes villes 
comme en milieu rural, pour développer une 
offre culturelle plus accessible et changer le re-
gard sur le handicap », explique Laurence Gar-
nier, vice-présidente de la Région en charge 
de la culture. Accessibles aux personnes en 

Le mois dernier, des lycéens venus des cinq départements des 
Pays de la Loire se sont plongés au cœur de la réserve militaire le 
temps d’un week-end. Une initiative soutenue par la Région qui 
encourage l’engagement citoyen des jeunes.

situation de handicap, les propo-
sitions artistiques en tous genres 
(musique, danse, théâtre, cinéma, 
visites patrimoniales...) le sont aus-
si au grand public. Cet esprit de 
partage et d'inclusion s'incarne, 
par exemple, avec Dévaste-moi, 
concert donnant autant à en-
tendre qu'à voir (aux théâtres de 
Rezé et Laval), puisque chansigné (qui ex-
prime les paroles d'une chanson en langue 
des signes) par l'incontournable comédienne 
Emmanuelle Laborit, accompagnée d'un 
groupe folk-rock.

Accessibilité et excellence  
artistique
Toujours dans le souci d'un égal accès à la 
culture, porté toute l'année par la Région à 
travers un plan d'actions intégré à sa stratégie 
culturelle, le mois Culture pour tous prend 

LE PRIX LITTÉRAIRE  
TERRE DE  
FRANCE  
REMIS À  
FONTEVRAUD 
Qui succédera à Gwenaële Robert, Prix Terre de 
France 2018 avec son roman Le dernier bain ? 
« Pour la deuxième année, le prix - à l'origine 
décerné au Puy du Fou puis ensuite à la Foire du 
livre de Brive-la-Gaillarde en Corrèze pendant 21 
ans - est de retour en territoire ligérien à l'Abbaye 
Royale de Fontevraud », explique l'auteur vendéen 
Yves Viollier, président de l'association Terre 
de France. « Investir un site aussi prestigieux 
est symboliquement très fort alors que nous 
ambitionnons de faire entrer la littérature qui parle 
de notre pays, ses campagnes et son Histoire dans 
la cour des grands, au même titre que la littérature 
parisienne. » Rendez-vous le 6 décembre pour 
découvrir le nouveau lauréat de ce prix littéraire, 
soutenu par la Région et dont Franz-Olivier 
Giesbert est le président du jury.

 PATRIMOINE  SARTHE 

REGAIN DE VITALITÉ POUR SAINT-CALAIS
Le centre-bourg de Saint-
Calais, commune labellisée 
Petites Cités de Caractère, se 
redynamise : des commerces 
rouvrent et des maisons 
inoccupées sont rachetées et 
rénovées. Cette dynamique 
s’explique entre autres par le 
travail mené par un architecte 
du patrimoine qui prodigue 
gracieusement ses conseils aux 
particuliers et à la commune sur 
les projets de restauration de 
façades et les aménagements 
du bourg. Financée par la 
Région et l’association régionale 
des Petites Cités de Caractère,  
cette initiative a bénéficié 
 à 24 immeubles. En parallèle, 
la Région, attachée à faire vivre 

les communes rurales et à sauvegarder le patrimoine, a également soutenu la 
réhabilitation du bourg et la restauration de l’église à hauteur respectivement de 
380 000 euros et 340 000 euros.

 www.patrimoine.paysdelaloire.fr 

plus accessible en région !

LE MOIS
CULTURE 
POUR TOUS
EN PAYS DE LA LOIRE

LE_MOIS_CULT_A5_16p_v2.indd   1
15/10/2019   14:40

   www.culture.paysdelaloire.fr

 PACTE ÉDUCATIF RÉGIONAL   SARTHE 

L’intégration d’une trentaine de lycéens 
ligériens au rassemblement annuel 
des réservistes de l’ouest de la France* 
avait remporté un vif succès lors de sa 

première édition en 2017 à Fontevraud (49). 
Cette année, l’événement était à nouveau  
organisé en Pays de la Loire, cette fois-ci 
en Sarthe, et la Région a tenu à réitérer son 
soutien. « Cette initiative s’inscrit dans le Pacte 
éducatif régional », rappelle Antoine Ché-
reau, premier vice-président de la Région, 
en charge de l’éducation. « Elle permet aux 
jeunes Ligériens d’échanger en direct avec les 
militaires de réserve et d’apprécier la réalité de 
cet engagement à forte dimension civique. » 

150 LYCÉENS Y ONT 
PARTICIPÉ

Cette expérience a remporté un franc succès : 
150 jeunes venant de huit établissements 
des Pays de la Loire y ont participé les 18 et 
19 octobre derniers : marche d’orientation et 
bivouac sur le camp militaire de Thorée-les-
Pins, parcours d’ateliers et de présentations 
liés à l’Histoire, cérémonie militaire en 
présence de hautes autorités et déjeuner 
de cohésion au Prytanée national militaire 
de La Flèche. 

Transmission de valeurs
« Cette rencontre s’est vécue comme une 
transmission de témoin », se souvient le 
capitaine Gilles, sapeur-pompier professionnel 
dans le civil et réserviste au 2e régiment de 
dragons depuis quinze ans. « Les jeunes se sont 
montrés très intéressés par notre engagement et 

« Faire vivre les valeurs de la République sur mon territoire », telle était la thématique de la deuxième édition des Trophées 
de l’engagement éducatif lancés par la Région dans le cadre du Pacte éducatif régional. Un mot d’ordre qui a inspiré 
les élèves de la Maison familiale et CFA La Bonnauderie, à Cholet (49). L’établissement a été l’un des six gagnants des 
Trophées*, grâce à son travail sur « le goût de la vie » ou comment redonner le plaisir de manger à des jeunes enfants malades, avec la 
réalisation de recettes pour le service d’oncologie-hématologie du CHU d’Angers. « Le projet a été une formidable expérience fédératrice et 
citoyenne pour les jeunes », confie Carine Lacouture, directrice adjointe de l’établissement. « Ils ont pu mettre en œuvre leurs compétences, 
liées aux diplômes qu’ils préparent - CAP et bac pro services aux personnes, hôtellerie-restauration, boulanger-pâtissier - et travailler avec l’équipe 
médicale, les patients ainsi que les associations partenaires ». Rendez-vous en 2020 pour connaître les lauréats des prochains Trophées, cette 
fois sur le thème de la transition écologique et énergétique.
*Les autres lauréats sont les lycées La Chauvinière à Nantes, La Mennais à Guérande, La Germinière à Allonnes, Nantes Terre Atlantique à Saint-Herblain et le CFA Grafipolis à Nantes.

 www.paysdelaloire.fr 

CE QU’ILS EN DISENT

« Ça a été une très bonne expérience.  
La marche nocturne et la nuit passée sur des 
lits picots nous ont permis de sortir de notre 
zone de confort en ressentant la réalité de 
ce que les réservistes peuvent vivre quand ils 
sont sur le terrain », raconte Théo.  
« Ces deux jours en immersion m’ont conforté 
dans mon envie de devenir gendarme.  
On s’est senti intégré avec les réservistes, 
à qui on a pu poser beaucoup de questions. 
Ce qui m’a marqué, c’est l’esprit de cohésion 
qu’il y a entre eux », témoigne Luigi.  
« La cérémonie militaire a été un moment 
fort, très impressionnant et émouvant aussi »

Luigi Bichon et Théo Derouet,  
en première "métiers de la sécurité" 
au lycée Henri Dunant d'Angers.

 TROPHÉES DE L’ENGAGEMENT  MAINE-ET-LOIRE 

LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE INSPIRENT LES ÉLÈVES

également la forme d'une tournée dans les 
cinq départements auprès des publics les plus 
"empêchés" (EHPAD, maisons d'accueil spécia-
lisées, maisons d'arrêt). Au programme : vingt 
concerts en petite formation de l’Orchestre 
national des Pays de la Loire et du chœur d’An-
gers Nantes Opéra. La preuve qu'accessibilité et 
excellence artistique s’harmonisent très bien ! 

   Programme, contacts et réservations 
(tarif réduit pour les personnes en 
situation de handicap) :  
www.culture.paysdelaloire.fr

« UN VRAI  
ÉCHANGE AVEC  
LES RÉSERVISTES »

par les valeurs qu’il véhicule : intégrité, fidélité, 
discipline, esprit d’équipe... Être réserviste, c’est 
un sacrifice consenti de beaucoup de temps de 
repos (plusieurs dizaines de jours par an) mais 
une grande satisfaction d’assurer des missions 
de défense et de sécurité, au même titre que les 
militaires d’active ». 
* À l’occasion de la Journée nationale du réserviste.

 www.paysdelaloire.fr 
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8 / LA RÉGION À MON SERVICE    POUR L’EMPLOI

À PROPOS

Les données  
au service  
de l’hôpital  
de demain

Et si des données informatiques nous 
permettaient d’être mieux soignés ? 
C’est la conviction du Professeur 
Pierre-Antoine Gourraud, responsable 

de la clinique de données du CHU de Nantes. 
Ce chercheur en biologie et santé publique 
est à la tête d’un entrepôt de 130 millions de 
données médicales concernant 2,6 millions 
de patients, toutes spécialités confondues. 
Très encadrée, son utilisation devrait per-
mettre à l’avenir aux soignants d’évaluer les 
soins et de préparer diagnostics et décisions 
médicales.

Une aide à la décision
« L’outil numérique ne remplace pas le méde-
cin », insiste le Pr Gourraud. « En lui permet-
tant de comparer l’état de son patient à celui 
des patients souffrant de la même pathologie 
qui l’ont précédé, il l’aide à décider. La donnée 
vient appuyer l’intuition, réduire le temps de 
décision et donc améliorer la prise en charge 
du patient. »
Le CHU de Nantes est le second en France 

Au CHU de Nantes, le Professeur 
Pierre-Antoine Gourraud, lauréat 
de Connect Talent (lire encadré), 
est responsable d’un nouveau 
service chargé de l’exploitation 
des données de soin. Objectif : 
améliorer demain la prise en 
charge de tous les patients.

 SANTÉ 

LA RÉGION ATTIRE  
LES SCIENTIFIQUES  
DE TALENT
C’est grâce à l’appel à candidatures 
international Connect Talent 
que Pierre-Antoine Gourraud, 
après sept ans à l’Université de 
Californie à San Francisco, est 
à Nantes aujourd’hui. Initié et 
financé par la Région, ce dispositif 
a permis d’accueillir en Pays de 
la Loire, depuis 2016, 15 leaders 
scientifiques internationaux.

 www.connectalent.org

(après Paris) à avoir obtenu l’aval de la CNIL 
pour une clinique de données médicales. 
« C’est une dynamique régionale. Nous tra-
vaillons en très bonne intelligence avec le CHU 
d’Angers et les CHU de Bretagne. Ce partage 
nous permettra de découvrir de nouvelles 
connaissances, et de faire en sorte que chaque 
patient puisse bénéficier de l’expérience de 
tous les patients qui l’ont précédé. Pour moi, 
c’est cela l’hôpital de demain : la solidarité par 
les données.»

Données anonymisées
Protection des données oblige, l’accès au 
serveur sécurisé est réservé à une équipe très 
réduite. Les données sont d’ailleurs anonymi-
sées avant exploitation, et chaque patient a 
le droit de s’opposer*, sans justification, à ce 
que celles qui le concernent ne soient pas 
utilisées en recherche. « L’accès aux données 
représente un changement majeur. Je fais le 
pari que dans le futur il ne sera pas concevable 
qu’un professionnel de santé prenne une dé-
cision sans prendre en compte les données 

/ 9INITIATIVE EN PERSONNE

LA PETITE HISTOIRE

C’est probablement l’Hôtel de ville le plus ancien du Val de Loire : les Saumurois avaient 
en effet obtenu du roi Charles VII le droit de s'assembler et d'élire deux représentants 
dès 1437. C’est ainsi qu’un bastion des remparts érigés pendant la Guerre de Cent Ans 
forme le point de départ de l’édifiante histoire de l’Hôtel de ville de Saumur, à la forme si 
particulière. Il est aujourd’hui en cours de restauration*. L’aspect défensif hérité du XVe 
siècle s’enrichit de gothique flamboyant au XVIe. Au XIXe siècle, l'architecte Charles Joly-
Leterme mène d’importants travaux d’agrandissement et d’embellissement, à la hauteur 
de la prestigieuse École de Cavalerie qu’abrite désormais la cité. Il pare les façades d'un 
bestiaire sculpté, tandis que l’intérieur, solennel et fastueux, s’inspire du Moyen-Âge 
et de la Renaissance. Enjeu de pouvoir, l’édifice, d’agrandissements en destructions, 
a traversé  les époques, gardant de chacune des témoignages architecturaux 
et des traces du prestige de la ville.
* Avec un financement régional de 180 000 euros au titre des Monuments historiques.

 Visites tous les jeudis de novembre à 12h15 (payant : 2 euros).
Réservation au 02 41 83 30 31 ou villearthistoire@saumur.fr

Hôtel de ville de Saumur :  
édifiant édifice
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Avec des besoins croissants dus au 
vieillissement de la population et 3 500 départs 
en retraite envisagés d’ici à 2023, les postes à 
pourvoir pour le métier d’aide-soignant sont 
en nette progression avec des perspectives 
s’élevant à plus de 1 800 postes par an en 
Pays de la Loire. Grâce à une prise en charge 
régionale, la formation au diplôme d’État 
d’aide-soignant est gratuite en Pays de la Loire, 
dans les 27 instituts répartis sur l’ensemble 
du territoire, et les stagiaires peuvent être 
rémunérés selon divers critères. À noter que 
91 % des personnes sorties de formation en 
2017 trouvent un emploi 6 à 8 mois après leur 
sortie de formation

+ DE 90 %  
DE TAUX DE RÉUSSITE  
AU DIPLÔME
Pour faciliter l’accès aux formations sanitaires 
et sociales, la Région soutient la création et 
l’aménagement de centres de formation.

  www.orientation-paysdelaloire.fr  
ou 0800 200 303  
(numéro vert : service et appel gratuits) 

Se former pour  
décrocher un emploi

Demandeur d’emploi, en reconversion professionnelle ou en 
évolution de carrière, l'offre régionale de formation s’adapte à toutes 
les étapes de votre vie professionnelle. En suivant, par exemple, 
le volet Accès, les formations courtes proposées débouchent sur 
un recrutement moins de 6 mois après dans 73 % des cas.  
S’orienter et se former tout au long de la vie :

 www.orientation-paysdelaloire.fr 

« En CDI suite  
à une formation  
de 3 mois » 

à sa disposition, de la même manière qu’il 
n’est plus concevable aujourd’hui de rouler en 
voiture sans ceinture de sécurité », conclut le 
Pr Gourraud.
* Par courriel : vosdonneespersonnelles@chu-nantes.fr

Le Professeur Pierre-Antoine  
Gourraud, responsable de la 
clinique de données au CHU  
de Nantes.

+ 5 100
places en formation 
financées en 2019  
par la Région 

75 %
de satisfaction  
exprimée par les  
stagiaires de la forma-
tion professionnelle*

  

30 000
formations  
financées chaque 
année par la Région 

Aide-soignant :  
un métier  
qui recrute
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 * Sur Anotea, plateforme d’évaluation en ligne 

Candidat ou recruteur  
en Pays de la Loire,  
trouvez ou diffusez  
votre offre d’emploi sur  
la plateforme web régionale dédiée : 

 www.solutions-emploi-paysdelaloire.fr  

VISA Métiers : 
formations collectives  
sur les métiers en tension

VISA Métiers + : 
financement individuel  
de formations

VISA Sanitaire  
et social :  
formations qualifiantes

ACCÈS Emploi : 
formations courtes 
d'adaptation à l'emploi

ACCÈS 
Entrepreneur : 
formations à la création 
ou reprise d'entreprise

Formations  
pour un accès 
direct à  
l'emploi

PRÉPA Rebond :  
jeunes décrocheurs

PRÉPA Avenir : 
découverte des métiers, 
validation d'un projet 
professionnel

PRÉPA Clés : 
remise à niveau sur 
des compétences 
fondamentales

Formations  
à un projet 
professionnel

Formations 
qualifiantes,  
formant  
à un métier

Christelle Luce, mécanicienne en confection dans l’entreprise Macosa (72).

« J’étais à la recherche d’un emploi quand j’ai su que l’entreprise de confection 
de lingerie Macosa, située près de chez moi à Bonnétable (72), recrutait sur des 
postes de mécaniciennes en confection. Grâce à une formation de trois mois 
de préparation à l’emploi en situation de travail dans l’atelier, financée par 
Pôle emploi avec le soutien de la Région, j’ai pu être embauchée dans la foulée. 
Aujourd’hui, cela fait plus de trois ans que je suis en CDI chez Macosa. »

CE QU’ELLE EN DIT
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La santé est une des premières préoccupations des Français. Afin de lutter 
contre la désertification médicale en Pays de la Loire, la Région a choisi 

de mener une politique volontariste pour faciliter l’accès aux soins.

L’enjeu pour la Région est 
clair : favoriser le maintien 
et l’installation durable 
des professionnels de 
santé dans les territoires 
fragilisés pour permettre 
à tous les Ligériens 
d’accéder à une offre de 
soins adaptée.

LE MOT D'ORDRE

ACCESSIBILITÉ

Un meilleur accès  
aux soins pour tous 

10 / LE DOSSIER / 11

Repenser la santé sur les territoires

Le constat est simple  : d’une part, 
l’attractivité démographique des 
Pays de la Loire et le vieillissement 
de la population accentuent les  

besoins en matière de santé et, d’autre 
part, l’inégale répartition des profession-
nels de santé ne garantit pas un accès 
de proximité aux soins. « Notre objectif est 
bien de lutter contre la fracture sanitaire qui 
s’est progressivement installée  », confirme  
Maurice Perrion, président de la commis-
sion territoires, ruralité, santé et environ-
nement de la Région. « À travers des actions 
concrètes, menées dans un esprit de parte-
nariat et de concertation, la Région s’est 
engagée dès 2016 avec son Plan régional 
d’accès à la santé. Ces mesures renforcent 
l’offre de santé, en priorité dans les terri-
toires en difficulté. Pour mener à bien son 
action volontariste, la Région y consacre 
10 millions d'euros sur quatre ans. »  

Travailler en partenariat 
pour plus de proximité

« L’offre de soins de proximité comme les mai-
sons de santé s'inscrit dans la lutte contre 
la désertification médicale », indique Guy  
Ménard, maire d’Ambrières-les-Vallées (53), 
qui dispose depuis 2018 d’une mai-
son de santé, financée par la Région. 
« Sans la collaboration de la Région, de tels  
projets ne pourraient voir le jour, ici ou 

« L'offre de santé  
doit être plus accessible »

Alors que les progrès de la 
médecine permettent de 
mieux soigner les maladies 
et d’allonger l’espérance 
de vie, l’accessibilité aux 
soins est de plus en plus 
compliquée, que l’on soit 
en zone rurale, péri-urbaine 
ou urbaine. De manière 
volontariste, la Région a 
donc décidé d’agir pour une 
santé pour tous et sur tous 
les territoires.

En soutenant l’ouverture de maisons de santé pluri- 
professionnelles (MSP) sur tous les territoires, la Région 
encourage le développement d’une offre de santé de proximité.
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PAROLE D’ÉLUE

« UNE ACTION 
VOLONTARISTE »

Catherine 
Deroche, 
conseillère 
régionale en 
charge de la 
santé.

« Avec le Plan santé régional, nous 
sommes dans une démarche visant à 
soutenir les territoires les plus fragiles, 
sans laisser les autres de côté. Afin 
d’être efficace, l’action régionale ne 
peut s’appuyer que sur des politiques 
locales volontaristes : sensibiliser 
les élus locaux, mobiliser les acteurs 
sociaux et économiques, stimuler la 
mise en réseau des professionnels de 
santé. C’est un exercice coordonné à 
l’échelle de tout un territoire qui doit 
être recherché. »

Françoise est attendue par son mari sur 
le parking de la maison de santé de 
Rocheservière, au nord de la Vendée, 
où cette habitante de Mormaison (85) 

se rend souvent  : « Je viens ici depuis plusieurs 
mois, à la fois consulter mon médecin géné-
raliste et faire des soins auprès de l’infirmière.  
C’est au même endroit, ce qui est très pratique. » 
Ce service de soins ouvert depuis janvier 
dernier fait partie des 25 maisons de santé 
pluri-professionnelles qui ont ouvert leurs 
portes en Pays de la Loire depuis 2016, grâce 
à l’aide de la Région. Chaque année, elle inves-
tit 2,6 millions d'euros pour ces équipements 
(soit, en moyenne, 30 % du coût global des 
projets), ce qui en fait le premier financeur.

LA RÉGION, PREMIER 
COFINANCEUR DES 
MAISONS DE SANTÉ 
« Nous voulons soutenir d’ici à 2021 la construc-
tion de dix projets supplémentaires en Pays 
de la Loire  », explique Christelle Morançais,  
présidente de la Région. «  Ces établissements 
répondent à l’évolution des modes d’exercice 

de la médecine et sont une des réponses à la  
désertification médicale. » 

Rendre la santé accessible
Pérenniser une offre de soins en proximité, coor-
donner les prises en charge des patients entre 
professionnels de santé, favoriser le maintien à 
domicile, développer la prévention, multiplier 
les partenariats médicaux et sociaux...
Les avantages des MSP sont multiples. «  Il n’est 
pas possible de proposer une maison de santé 
sur chaque commune  », insiste Didier Huchon, 
maire de Sèvremoine (49), une ville nouvelle 
qui regroupe dix communes et accueille au  
total 25  572 habitants. «  Sur notre secteur, c’est 
une réflexion territoriale concertée qui a permis de  
décider de l’implantation de services de santé 
sur des lieux bien définis, en tenant compte de 
contraintes partagées : accessibilité, distances géo-
graphiques entre les bassins de vie, opportunités 
immobilières… Tout a été mis sur la table afin que 
l’offre de santé proposée réponde ainsi à un objectif 
majeur : être plus accessible. » En cofinançant ces 
établissements, la Région participe aussi à un 
meilleur aménagement du territoire. 

 ailleurs. » En effet, c’est avant tout le travail 
collaboratif des élus, des professionnels 
de santé et des acteurs régionaux de la 
santé – comme l’Agence régionale de la 
santé – qui est un préalable à la réussite 
des projets de santé. Raison pour laquelle 
la Région se mobilise pour accompagner 
ces acteurs à construire et animer des pro-
jets de santé efficaces, en tenant compte 
des réalités du terrain. À ce titre, une des 
mesures du Plan régional concerne le sou-
tien à la conception et l’étude des projets 
locaux de santé. Certaines intercommu-
nalités, comme par exemple les commu-
nautés de communes de l'Île de Noirmou-
tier (85) ou de Mayenne (53), en ont déjà  
bénéficié.

INNOVER POUR 
MIEUX SOIGNER
Pour répondre à un manque chronique 
de médecins traitants, la Région participe 
aussi à la mise en place d’actions urgentes 
et innovantes. Ainsi, à Laval, ce sont des 
médecins retraités, ayant repris une  
activité à temps partiel, et des internes en 
médecine qui accueillent les patients au 
centre médical Henri-Dunant. L’initiative 
est également conduite à Saumur (49). 
Et pour sensibiliser davantage encore les 
praticiens à s’installer et à exercer sur les 

territoires en tension, la Région encourage 
les initiatives permettant aux médecins 
d'alterner travaux de recherche et consul-
tations. C’est le cas de Sandrine Hild,  
médecin généraliste à La Roche-sur-Yon 
(85), et membre d’un réseau de recherche 
pour le CHU de Nantes. « La structuration 
du réseau auquel j’appartiens me permet 
d’avoir des moyens utiles - attribution d’un 
temps de secrétariat, module de formation à 
la recherche clinique… - pour m’investir en 
plus de mes consultations dans la recherche 
en soins primaires sur le territoire. C’est un 
facteur de motivation supplémentaire, pour 
que nous, professionnels de santé, nous 
maintenions notre lieu d’exercice sur des  
secteurs plus fragilisés. »
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La construction de maisons de santé,  
comme à Montaigu (85), est aidée par la Région.



12 / / 13LE DOSSIER /  SANTÉ :  UN MEILLEUR ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS 

La santé, c’est savoir anticiper

QUAND LA SANTÉ N’ATTEND PAS

Afin d’attirer ou de maintenir en urgence des professionnels de santé, neuf 
projets ont été soutenus par la Région depuis 2016. Exemple concret à 
Savigné-l’Evêque (72) où deux des cinq médecins en exercice sont proches de 
leur départ en retraite. « Notre commune a été sollicitée par deux jeunes médecins 
qui souhaitaient s’installer avec un des médecins en exercice », raconte le maire, 
Philippe Métivier. « Or, ce médecin ne disposait pas de locaux adaptés, il avait 
par ailleurs initié un projet de santé il y a quelques années sans réussir à mobiliser 
d’autres professionnels. Il nous paraissait donc indispensable de saisir cette 
opportunité pour relancer cette dynamique, à condition d’obtenir un soutien de 
l’État et de la Région. L’achat d’une maison et sa rénovation ont pu bénéficier d’une 
subvention régionale de 50 000 €, au titre du fonds d’urgence pour le maintien des 
professionnels de santé. » Le cabinet médical a ouvert en début d'année.

15
MESURES 

RÉGIONALES

NOUVELLES 
MAISONS 
DE SANTÉ

sont prévues d'ici à 2021 
dont 25 sont déjà créées 

La télémédecine, une réponse 
à la désertification médicale
Le maintien et le 
développement d’une 
offre de santé de proximité 
dans les territoires doivent 
s’appuyer sur des solutions 
innovantes. Afin de remédier 
aux déserts médicaux, la 
télémédecine apparaît 
comme une solution 
efficace, soutenue par la 
Région des Pays de la Loire.

Dans un contexte de réforme nationale du système de santé, 
la mobilisation locale est plus que jamais d’actualité.  
La Région des Pays de la Loire entend y prendre toute sa part 
en actionnant d’autres leviers, notamment pour sensibiliser 
les jeunes à leur santé et aux formations dans ce secteur.

• La santé en un clic 
Le e.pass santé est un nouvel outil 100  % 
dématérialisé au service des jeunes. Il donne 
accès à des consultations médicales, des 
analyses et à la délivrance de contraceptifs, 
tout cela de manière anonyme et gratuite.

•  La santé et 
l’environnement 

La Région accorde une place importante à 
la thématique santé – environnement, en 
lien avec les problématiques de l’habitat, 
de qualité de l’air et de l’eau… Elle s’est 
engagée, avec l’État et l’Agence régionale 
de santé, dans un nouveau plan régional 
santé environnement, dont l’objectif est de 
poursuivre la préservation et l’amélioration 
de l’environnement, l’un des facteurs 
déterminants de la santé.

«Au centre hospitalier du Mans, 
mes collègues dermatologues 
et moi-même, nous nous ac-
cordons une plage horaire 

d'une heure quotidienne pour émettre un 
avis médical à distance », explique le doc-
teur Hervé Maillard, dermatologue. En 
expérimentant directement sur le terrain 
une des solutions médicales de demain, 
la Région participe ainsi à l’émergence 
d’une meilleure qualité de soins, dans un 
contexte de raréfaction de médecins sur 
certains territoires ruraux. 

Soutenir les initiatives 
locales innovantes 
Dans cet esprit, la création en 2017 d’un 
fonds régional d’accompagnement à 
l’innovation en santé permet justement 
d’identifier et de soutenir des initiatives 
innovantes d’acteurs locaux. Il a ainsi 
contribué au déploiement de la télémé-
decine à l’échelle globale d’un territoire, 
sur la métropole du Mans  : ce projet met 
en réseau les compétences d’un hôpital 
local et des lieux où sont possibles des 

10M€ pour renforcer l’offre 
de santé en priorité dans 
les territoires en difficulté

sur 4 ans

           UN  
INVESTISSEMENT 

RÉGIONAL DE

35

consultations de proximité (EHPAD, mai-
sons de santé, cabinets médicaux…). En 
pratique, 28 établissements et structures 
sont désormais en relation avec ce centre 
hospitalier. Cette initiative permet aux pa-
tients de bénéficier de télé-expertise et 
de téléconsultation dans le domaine de la 
dermatologie.

UN GAIN DE TEMPS 
DANS LA PRISE EN 
CHARGE
Seul impératif à la télémédecine : que la télé-
consultation s'intègre au parcours de soins. 
Le patient doit d'abord passer, comme pour 

une consultation classique, par son médecin 
traitant qui l'orientera éventuellement vers 
une téléconsultation avec un confrère. « En 
dermatologie, notre diagnostic à distance s’ap-
puie sur des images très précises de symptômes 
cutanés, lesquelles sont transmises par d’autres 
médecins de proximité », poursuit le docteur 
Hervé Maillard. « Cette forme de télémédecine 
est un plus pour les patients qui obtiennent un 
avis médical de spécialiste très rapidement, et 
elle leur évite des déplacements qui peuvent 
s’avérer difficiles pour les personnes en manque 
ou en perte de mobilité. »

À savoir : la dermatologie est la première disci-
pline concernée par cette initiative de télémé-
decine sur le secteur du Mans. La gériatrie sera 
la deuxième mise en œuvre.

•  La prévention chez  
les jeunes 

Le système de santé privilégie encore au-
jourd’hui l’approche curative de la santé. 
Pourtant, la prévention est particulière-
ment pertinente, notamment chez les 
jeunes, car elle leur permet de devenir 
acteurs de leur propre santé et réduit for-
tement les conduites à risques. En déve-
loppant des actions d’éducation à la santé 
auprès des lycéens et apprentis, la Région 
leur permet d’aborder différentes théma-
tiques comme la nutrition, la vie affective 
et sexuelle, la prévention des conduites 
addictives…
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PAROLE D’ÉLU

André Martin, 
président de 
la commission 
emploi, 
apprentissage, 
formation 
professionnelle 
de la Région.

Lorsqu’un médecin annonce son départ à la retraite, les acteurs locaux sont souvent contraints d’agir 
rapidement pour permettre de maintenir une offre minimale de santé, dans l'attente de la réalisation 
d'un projet plus pérenne. Là aussi, la Région des Pays de la Loire intervient.

Le docteur Hervé Maillard, 
dermatologue, pratique la 

télémédecine en Sarthe.

Le cabinet médical de Savigné-l'Evêque (72).demandés depuis sa création 
 en septembre 2018

11 000

•  La formation pour 
répondre aux besoins 

Aides-soignants, accompagnants éducatifs 
et sociaux, infirmiers, kinésithérapeutes, 
sages-femmes… En Pays de la Loire, les 
formations sanitaires et sociales représentent 
près de 9  000 étudiants et plus de 70 
établissements de formation. Ces structures 
délivrent 25 diplômes d’État, avec de forts 
débouchés  : 90  % des élèves trouvent en 
effet un emploi moins de 12 mois après 
la fin de leur formation. Ces formations 
sont ouvertes aux jeunes, aux adultes en 
reconversion, aux salariés en évolution 
professionnelle et la Région propose de 
nombreuses aides aux apprenants pour les 
financer (lire aussi page 8).

   www.epassjeunes-paysdelaloire.fr  
www.paysdelaloire.fr

LYCÉENS ET APPRENTIS : 
DES ACTIONS DE  
PRÉVENTION

« FORMER  
EN PROXIMITÉ »

Exercice pratique à la Cité de la formation  
santé/social Marion Cahour à Rezé (44).

 PLAN RÉGIONAL SANTÉ

« Un bon maillage territorial des instituts 
de formation permet aux jeunes et aux 
adultes intéressés par les métiers du 
sanitaire et social, mais confrontés à 
des problèmes de mobilité, de pouvoir 
s’engager dans ces formations qui 
offrent d’excellents débouchés. Plus on 
forme dans les territoires en proximité, 
plus on fidélise les apprenants dans leur 
exercice futur. »
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Nutri-Score : pour une meilleure 
information des consommateurs
En quelques années, une vraie prise de conscience s’est opérée chez les consommateurs, bien plus soucieux 
de leur alimentation qu’autrefois. Le système d’étiquetage des aliments à cinq couleurs, élaboré par l’équipe 
de recherche du docteur Serge Hercberg, participe à une meilleure information des consommateurs.  
Le Nutri-Score gagne du terrain, le docteur nous en explique l’ambition.

Le professeur Serge Hercberg 
œuvre depuis quatre décennies 
pour le bien-manger. Ce médecin 
épidémiologiste, spécialiste de la 
nutrition, se bat contre les lobbys 
alimentaires. Au sein de l’Institut 
scientifique et technique de la 
nutrition et de l’alimentation, 
il a contribué à concevoir et 
mettre en place le Programme 
national nutrition santé, œuvré 
pour la valorisation du réflexe 
"cinq fruits et légumes par jour" 
et lancé le Nutri-Score. Cet 
outil simple et intuitif permet 
au consommateur, en un coup 
d’œil, d’évaluer les qualités 
nutritionnelles d’un produit. Son 
souhait ? Imposer le logo sur les 
tous les emballages en Europe.

L’INVITÉ

« LA NUTRITION 
DOIT ENTRER  
DANS LE CHAMP  
DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE » 
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Groupe Les Républicains 
et apparentés - 38 élus

« Des finances 
assainies pour 
préparer sereinement 
l’avenir »
Lors de notre arrivée, la Région avait une 
situation financière fortement dégradée. En 
10 ans, la gauche avait multiplié la dette par 
trois (pour atteindre 1,4 Md€) faisant reposer 
sur les générations futures le poids de ses 
errements politiques et mettant en danger la 
capacité de la Région à continuer à investir 
et à préparer l’avenir.
Aussi, dès 2016, nous avons fait prendre à la 
Région un double tournant.
Celui de la responsabilité tout d’abord, 
à travers la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement (baisse des indemnités des 
élus, des frais de communication…) et la 
préservation de la solidité financière de la 
Région afin de ne pas hypothéquer l’avenir. 
Concrètement, nous avons : 
• refusé d’augmenter les impôts régionaux,
• diminué très fortement le recours  
à l’emprunt depuis 2015,
• baissé les dépenses de fonctionnement 
chaque année : - 9,5 M€ en 2016, - 4,1 M€ 
en 2017, - 44,8 M€ en 2018 (à périmètre 
constant)…
• et fait de notre Région la 1re de France 
pour les dépenses de fonctionnement par 
habitant avec seulement 222 €/habitant en 
2018.
Nous avons également pris le virage de 
l’exemplarité en étant la 1re Région en 
France à s’engager volontairement dans une 
démarche de certification de ses comptes 
afin de renforcer la transparence  
et d’améliorer ses procédures de contrôle.
Ce sérieux budgétaire nous a permis de 
conserver une véritable ambition pour notre 
territoire et de continuer à investir 450 M€ 
chaque année.
Grâce aux marges retrouvées, nous avons 
pu faire face aux nouvelles compétences et 
par exemple baisser le coût des transports 
scolaires pour 90 % des familles.
Aujourd’hui, tous ces efforts payent et les 
finances de la Région sont redressées.  
La collectivité a retrouvé ainsi une gestion 
saine et crédible. Le redressement des 
finances régionales et la bonne gestion  
de la Région ont ainsi été salués par l’agence 
indépendante Standard & Poor’s, nous 
permettant de regagner la note maximale 
AA.

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

Groupe Union Centriste - 16 élus

« Partager et 
coconstruire »
Le dialogue et la proximité sont au cœur de 
la méthode que les centristes portent au 
quotidien pour partager, proposer et agir en 
Pays de la Loire.
L’écoute, le débat respectueux, la confiance 
sont les éléments de méthode qui nous ont 
permis de coconstruire des plans ambitieux 
et consensuels adoptés à l’unanimité par le 
Conseil Régional d’octobre. 
Fruits de l’intelligence collective,  
ces 3 chantiers partagés, portés par les élus 
centristes, développent des actions concrètes 
et des budgets ambitieux.
Plan « Commerce du Futur » élaboré avec 
les chambres consulaires (CCI, CMA) pour 
stimuler les initiatives territoriales face aux 
mutations économiques et digitales ;
Plan régional de gestion des déchets et 
économie circulaire », largement concerté 
avec tous les acteurs ;
Plan Forêt-Bois défini avec l’ensemble de 
la filière, pour promouvoir ces ressources 
durables.

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

Groupe Socialiste, Écologiste, 
Radical et Républicain - 17 élus

« Contre la privati- 
sation d’ADP,  
la mobilisation doit  
se poursuivre ! »
Aéroports de Paris est un acteur 
économique essentiel de notre pays avec 
600 000 emplois directs, un chiffre d’affaires 
qui a augmenté de 70 % en dix ans et une 
manne financière qui rapportera 185 millions 
d’euros à l’État en 2019.
C’est aussi un outil majeur de la transition 
écologique, mais également la frontière 
principale de la France et un enjeu 
considérable pour notre indépendance et 
notre sécurité à tous.tes.
Le service public, c’est le patrimoine de tous.
tes les Français.es !
Nous sommes fermement opposé.e.s à la 
privatisation de cette entreprise qui rayonne 
sur l’ensemble du territoire français et 
invitons tous.tes les Ligérien.ne.s attaché.e.s 
à ce service public stratégique à se mobiliser 
pour le sauvegarder, en signant l’appel au 
référendum d’initiative partagée sur le site 
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
soutien/etape-1

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

Groupe Rassemblement National  
des Pays de la Loire - 12 élus

« On reparle des 
Chantiers »
En sommeil depuis l'année 2017, la cession 
de capital des Chantiers de l'Atlantique 
à Fincantieri refait surface. Est-il vraiment 
nécessaire de persévérer dans cette voie 
dont les Chantiers n'ont apparemment nul 
besoin ? Ils ont démontré leur autonomie 
dans tous les domaines et cette idéologie 
du rapprochement forcé entre entreprises 
par rachat partiel ou total de capital a fait 
suffisamment de dégâts, à commencer 
par Arcelor et Alstom. Cette entreprise, 
leader sur son marché des paquebots de 
croisière, fonctionne bien et elle cumule sa 
connaissance du marché à un savoir-faire 
inégalé.

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

Groupe Écologiste et Citoyen - 5 élus

« Besoin d’industrie »
Arjowiggins, Michelin : des sites percutés 
par des choix financiers à court terme.  
À la puissance publique et aux acteurs privés 
de renouveler leurs modes d’intervention 
pour maintenir et développer l’industrie au 
service de la transition écologique.

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

Groupe La Région En Marche - 3 élus
Le groupe LREM est aux côtés des étudiants 
en soins infirmiers pour une meilleure 
considération de leur statut par le conseil et la 
fin des frais annexes à leur inscription.

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

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

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

rédactionnel proportionnel au nombre 
d’élus qui le constituent.

En quoi l’application 
progressive du Nutri-
Score est-elle une victoire 
pour le bien-manger ?

L’alimentation est primordiale dans 
la santé et les consommateurs ont le 
droit d’être informés.  
En les sensibilisant directement à la 
valeur nutritionnelle d’un produit 
alimentaire sur son emballage, 
le Nutri-Score les encourage à 
davantage comparer les produits en 
magasin.  
En parallèle, on observe un intérêt 
croissant pour les problèmes de 
nutrition depuis une vingtaine 
d’années : l’augmentation de l’obésité 
et du diabète a conduit à une remise 
en question sanitaire de nos manières 
de consommer. Le Nutri-Score est 
finalement un des seuls moyens de 
faire vraiment progresser la qualité 
nutritionnelle des produits.

Comment pouvez-vous  
en être certain ?
Le fait que près de 200 marques aient 
choisi d’apposer ce logo sur leurs 
produits est en soi une victoire pour 
la transparence de la consommation. 
Le problème est que de nombreux 
groupes très puissants refusent 
toujours Nutri-Score. 
Pour autant, le Nutri-Score 
bénéficie aujourd’hui d’une large 
reconnaissance scientifique.  
En France, il a fallu une bataille de 
plusieurs années avant son adoption, 
il y a deux ans tout juste.  
Depuis, d’autres pays européens, 
comme la Belgique, l’Espagne, 
l’Allemagne…ont fait de même.  
C’est un travail de longue haleine,  
car pour l’instant, l’utilisation de Nutri-
Score est encore facultative.
  
À noter : la Région adoptera à la fin de 
l'année un Plan alimentation-santé.

Que préconisez-vous 
pour faire davantage 
progresser le bien-
manger ?
La consommation accrue d’aliments 
moins bons pour la santé et le poids, 
le grignotage, le fast-food, une 
diminution de l’activité physique, 
un temps important passé devant 
les écrans chez les plus jeunes, ont 
facilité l’émergence de l’obésité. 
Mais ce n’est pas en supprimant 
le burger frites que l’on réglera le 
problème. L’idée n’est pas d’interdire 
des produits dits "plaisir" mais de 
réguler leur valorisation marketing. 
La réglementation européenne doit 
évoluer pour limiter la publicité 
de produits qui ne sont pas de 
bonne qualité nutritionnelle. Cette 
mesure pourrait être efficace pour 
faire comprendre que la nutrition 
doit entrer dans le champ de la 
santé publique, notamment pour 
combattre les inégalités sociales.

En la matière, êtes-vous 
optimiste ?
Le plébiscite et l’adhésion industrielle 
au Nutri-Score, le fait que quatre 
Français sur cinq y sont favorables 
ou le succès de la grande 
mobilisation citoyenne à l’égard de la 
commission européenne* sur cette 
question, m’incitent à l’être. Il reste 
tant à faire pour améliorer le bien-
manger : pourquoi ne pas instaurer 
des tickets restaurant spécifiques 
pour l’achat de fruits et de légumes ?

* www.pronutriscore.org : initiative citoyenne pour 
demander à la Commission européenne d'imposer 
l'étiquetage simplifié Nutri-Score, afin de garantir 
une information nutritionnelle de qualité aux 
consommateurs européens et protéger leur santé.
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Ma Région bien gérée
Des finances saines pour préparer sereinement l'avenir
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PAROLE D’ÉLU

« DES FINANCES RÉGIONALES  
SAINES POUR AUJOURD'HUI  
ET DEMAIN » 
« La Région conforte sa trajectoire budgétaire adoptée depuis 2016 
pour stopper la surchauffe financière et gère avec responsabilité chaque 
euro des Ligériens. En 2020, nous maintiendrons le cap pour poursuivre 
le redressement durable des finances de la Région et agir au service du 
quotidien de tous les Ligériens. »

Laurent Dejoie, 
vice-président  
de la Région  
en charge  
des finances
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16 / MA RÉGION EN CLAIR

• Dépenses  
de fonctionnement  
les plus basses  
des Régions françaises :  
222 €/habitant. 
La Région a enregistré 
une nette baisse de ses dépenses 
de fonctionnement.

• Une diminution très forte  
du recours à l'emprunt pour 
ne pas hypothéquer l'avenir : 
32 M€ en 2018 contre 163 M€ 
en 2015.

• Un fort niveau 
d’épargne brute : 280 M€.

• Des investissements 
qui se poursuivent pour 
le quotidien des Ligériens 
(transport, développement 
économique, transition 
écologique, jeunesse,  
emploi...) : 450 M€/an.

• Pas d’augmentation 
de l’impôt régional.

  • 1re Région de 
France à s’engager 

volontairement 
dans une démarche 
de certification de 
ses comptes par la 
Cour des Comptes 

pour renforcer 
la transparence 
de la gestion de 
l’argent public.

• 2e année 
consécutive 

que la Région 
obtient la note 
maximale AA 

de l’agence 
de notation 

indépendante 
Standard & Poor’s.

SACRÉE
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AGROALIMENTAIRE

 L'usine produit  
45 000 tonnes  

de fromage chaque année, 
dont 50 % sont destinées 
à l’exportation. Parmi ces 
produits, le Mini Babybel 
est un indémodable.

Impossible de le confondre  : avec son 
goût caractéristique et sa coque de cire 
rouge, le Mini Babybel est terriblement 
reconnaissable. Ce fromage made in 

Mayenne est un des produits star du groupe 
Bel. Après enquête, on découvre que cette 
bonne pâte est plutôt d’humeur voyageuse, 
ayant posé ses portions dans près de 40 
pays, de l’Amérique du Sud en passant par 
l’Australie, la Corée ou le Vietnam… 

PRÉSENT DANS PRÈS 
DE 40 PAYS
Un plébiscite international envié par son 
grand frère, le généreux Babybel, toujours 
en rayon. Le "mini baby", comme on dit sur le 
site, n’a quant à lui pas terminé sa croissance : 
ces dernières années, un investissement 
conséquent sur plusieurs années, soutenu par 
la Région à hauteur de 1,2 million d’euros via 
les fonds européens qu'elle gère, a été engagé 
pour doper les capacités de production d’un 
site entièrement dédié au Mini Babybel. « Cinq 
millions de Mini Babybel sortent, chaque jour, de 
nos lignes de production, ici, à Evron », confirme 
Yann Lamblin, le directeur de l’usine. « Cela 
représente 70 fromages par seconde, tous les 
jours de l’année. » 

Yann Lamblin,  
directeur de l’usine Bel d’Evron (53).

Il faut passer quelques forêts 
mayennaises pour atteindre 
le berceau de cette icône 
fromagère : le Mini Babybel, 
petite douceur laitière, est 
ainsi conçu à Evron depuis  
43 ans. D’ordinaire discret,  
ce doux fromage nous a  
ouvert sa coque.

98 % de lait dans  
un Mini Babybel 
Pour répondre à une demande toujours 
aussi fidèle, 700 collaborateurs conservent 
le secret depuis 1977 d’une recette « aussi 
simple qu’efficace ». Confidence industrielle : 
d’abord il y a le lait, matière première qui 
constitue 98 % du Mini Babybel. Puis inter-
viennent la pasteurisation et l’écrémage, 
puis l'adjonction d’une enzyme au petit-lait 
à la crème et aux ferments qui permet un 
caillage naturel. Ça, c’est pour la recette 
alimentaire, quasi immuable. En ce qui 
concerne la recette marchande, elle est 
très simple également : apprécié pour son 
extrême praticité et le côté ludique de sa 
coque malléable, le produit traverse les 
générations, présent dans le cartable des 
enfants, les lunch box de la pause méri-
dienne, sans oublier les traditionnels pi-
que-niques. Recette géographique enfin : 
« Notre usine attache une importance toute 
particulière à collecter l’essentiel de nos 200 
millions de litres annuels dans un rayon de 

80 kilomètres  », confirme Yann Lamblin. 
« Des 800 producteurs laitiers qui approvi-
sionnent le site d’Evron, plus des trois quarts 
sont des Pays de la Loire ». Tout est simple 
chez ce Mini Babybel ? Pas sûr : « L’enjeu 
majeur, c'est d'avoir une qualité constante 
et d'être capable de répondre à une de-
mande mondiale très variée : chaque pays 
veut une présentation, une taille de filet, un 
nombre de fromages particuliers… Les com-
binaisons sont innombrables. » Disons que 
le modèle du Mini Babybel ligérien, c’est  
4,5 cm de diamètre, pour 22 grammes. 
Tout rond.

PETITE
PORTION !
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70 
C'est le  

nombre  
de Mini Babybel  
produits chaque 

seconde dans l’usine 
d’Evron. 

LE MOIS PROCHAIN : 
LES TRUFFES MATHEZ 
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Leur grou sonore, reconnaissable entre tous, peut s'entendre jusqu'à quatre 
kilomètres. Malgré leur teinte grisée, les grues cendrées, avec leur envergure de deux 
mètres, ne passent pas inaperçues lorsqu’elles volent au-dessus de nos têtes. Entre 
novembre et mars, plusieurs centaines d'oiseaux stationnent en sud Vendée, dans la 
réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré (photo) et dans celle de la Baie  
de l'Aiguillon. Pour une halte avant leur grand voyage ou pour un hivernage,  
elles y trouvent nourriture et sécurité.

Ballet aérien

Retrouvez la Région sur

©
 C

hr
ist

ia
n 

Kö
ni

g 

Du 13 au 16 novembre à Cholet, 
Angers et Chemillé (49)
Les Z’éclectiques

Pas moins de 18 artistes à l’affiche du 
festival avec des références comme 
Étienne de Crécy (électro), mais 
également des groupes prometteurs tel 
le quatuor angevin Jumaï (pop).

  www.leszeclectiques.com

Du 13 au 17 novembre 
à Allonnes (72)
Cross international 
du Maine Libre
10 000 participants attendus, dont 3 000 
scolaires. Un nouveau parcours pour le 
10 km, une marche nordique et le bol d’air 
des familles laisseront la place le dimanche 
après-midi aux épreuves comptant pour la 
sélection du championnat d’Europe.

Du 14 au 16 novembre au Mans (72)
Soblues Festival
Du déferlement soul de Marion Rampal au 
blues électrique de la légendaire tournée 
"Chicago Blues Festival", en passant par le bal 
pour swinguer… une programmation riche  
en émotions.

  www.europajazz.fr

Du 16 novembre 2019  
au 1er mars 2020  
à Laval (53)
Exposition 
Dinosaures
Un voyage sur les traces 
des dinosaures et l’occasion de découvrir 
le travail du paléontologue, qui ne consiste pas 
seulement à exhumer des os, mais également 
à étudier des éléments, parfois à une échelle 
millimétrique, très riches en indices sur 
l'environnement de ces animaux. 
Au Musée des sciences.

  www.ccsti-laval.org

Du 19 au 24 novembre  
à Angers (49), Mouilleron-le-Captif (85), 
Nantes et Châteaubriant (44)
La Nuit du Jazz
Aznavour, Cole Porter, Les Beatles…  
Le Côte Ouest Big Band et de grandes voix du 
jazz – Hetty Kate, Loïca Künstlich, Opé Smith, 
Veronika Rodriguez et Shug – interprètent les 
succès du XXe siècle.

  www.academiedujazzdelouest.com

Du 19 au 26 
novembre  
à Nantes, 
Ancenis, 
Clisson, Héric, 
Saint-Herblain 
et Saint-Nazaire 
(44)
Festival 
des 3 
Continents
Temps forts de 
cette 41e édition : la rétrospective autour  
du cinéma afro-américain, le focus  
sur le cinéma costaricain et toujours  
une large sélection de films inédits d’Afrique,  
d’Amérique et d’Asie.

  www.3continents.com

Le 21 novembre à Angers (49)
Grand Prix de la Région 
des Pays de la Loire

3e édition du Grand Prix de la Région des 
Pays de la Loire sur l’hippodrome d’Angers-
Écouflant pour une course Premium.

  www.hippodrome-angers.fr

Le 23 novembre 
à Vouvray-sur-Loir (72)
Découverte du 
patrimoine viti-vinicole
Une mini-conférence sur le patrimoine de la 
vigne et du vin de neuf communes autour 
de La Chartre-sur-le-Loir et de Vouvray-sur-
Loir, suivie d’une visite commentée de deux 
caves à vin troglodytiques, et d’échanges 
avec des vignerons. Gratuit.

  https://pays-valleeduloir.fr

28 et 30 novembre à La Ferté-Bernard 
(72) et La Roche-sur-Yon (85)
Concert Eroica
Au hautbois et à la direction, le prodige russe 
Alexei Ogrintchouk entraîne l’Orchestre 
national des Pays de la Loire dans une 
grandiose traversée du Siècle des Lumières 
avec des œuvres majeures de Mozart, 
Marcello et Beethoven.

 www.onpl.fr

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

NANTES | ANCENIS | CLISSON | HÉRIC | ST HERBLAIN | ST NAZAIRE
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Jusqu’au 14 février en Pays de la Loire

Tournée régionale du MuMo
Le musée mobile est de retour en Pays de la Loire ! Conçu pour faire circuler les œuvres 
des fonds régionaux d’art contemporain, il viendra notamment à la rencontre des 
habitants de six communes mayennaises en novembre. À son bord, l’exposition "Visage, 
paysage" présente une sélection d’œuvres du FRAC des Pays de la Loire, véritable 
kaléidoscope du monde qui nous entoure.

  www.fracdespaysdelaloire.com

Du 7 au 15 décembre à Paris
Nautic
La Région des Pays de la Loire, 
au 1er rang français pour la 
construction de bateaux de plaisance 
et de navires de croisière, est présente 
au salon nautique qui réunit chaque 
année tous les secteurs de l’industrie 
des loisirs nautiques. Sur son stand 
hall 1, venez découvrir le Port du futur 
et d'autres innovations ligériennes. 

  www.salonnautiqueparis.com/fr

ART CONTEMPORAIN

au CCSTI de Laval21 rue du Douanier Rousseau
www.ccsti-laval.org
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L’APPLI QUI OUVRE

TOUTES LES PORTES

UN DISPOSITIF 
ANONYME ET GRATUITSANTÉ

À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT


