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Présidente de la Région des Pays de la Loire

CHRISTELLE MORANÇAIS
ÉLUE À LA TÊTE DU
GRAND PORT NANTES
SAINT-NAZAIRE

On le sent bien actuellement, le climat social
dans notre pays est tendu. Pour apaiser et
rassembler les Français, le Gouvernement doit
faire des choix clairs et mener des réformes
justes et courageuses. Des réformes qui
permettent à chacun de vivre dignement et
qui préparent également notre pays à relever
les défis démographique, économique et
climatique qui sont devant nous.
Car, face aux difficultés, il faut une volonté
politique sans faille. En 2020, nous serons
donc totalement mobilisés pour continuer
à soutenir l’emploi et l’équilibre entre tous
les territoires de notre région.
Nous ne lâcherons rien pour les Pays de la Loire.
Plus que jamais nous nous battrons
pour protéger les Ligériens et leur permettre
de se projeter vers l’avenir.

« NOUS ALLONS
ACCÉLÉRER
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE »

TRANSPORTS SCOLAIRES

Priorité à la sécurité

C’est la première fois en France
métropolitaine qu’un président de
Région prend la tête du conseil de
surveillance d’un grand port maritime.
« Mes objectifs sont clairs », explique
Christelle Morançais, « conforter Nantes
Saint-Nazaire au rang de premier port
de la façade Atlantique et renforcer
son rôle en faveur de l’attractivité et du
développement économique
du Grand Ouest ».
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En 2020, nous allons ainsi accélérer la
transition écologique et énergétique de
notre région, avec le déploiement d’un plan
hydrogène, la reconquête de la qualité de nos
cours d’eau et le renforcement des aides à la
rénovation énergétique.
Mais nous allons aller encore plus loin en
prenant à bras-le-corps le sujet essentiel
de l’alimentation et de la santé. C’est un
sujet qui nous concerne tous. Nous allons
ainsi déployer un plan d’actions concrètes qui
concernera notre agriculture bien sûr, mais
aussi notre rapport à la nourriture, au terroir
et à notre environnement. C’est un défi majeur
pour notre avenir que nous devons relever
tous ensemble, car le premier médicament de
l’Homme, c’est ce qu’il met dans son assiette.
Enfin, en 2020 nous renforcerons
également notre politique d’accès à une
culture de qualité sur tous nos territoires et
nous mettrons l’accent sur l’engagement grâce
à la Fondation régionale pour le bénévolat
que nous venons de créer. Car la culture, le
sport et le bénévolat sont des liens précieux
et irremplaçables qui nous unissent les uns
aux autres. Nous devons les préserver et les
renforcer. C’est ce qu’attendent de nous les
Ligériens à qui je souhaite une très belle
et heureuse année 2020 !

© RPDL / A. Monié - Les Beaux Matins

« UNE RÉGION
UTILE AU
QUOTIDIEN »

Quel message souhaitezvous adresser aux Ligériens
au seuil de cette nouvelle
année ?
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L'ACTU DANS MA RÉGION
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Depuis mi-novembre, la Région distribue aux 150 000 élèves
et apprentis ligériens empruntant les transports scolaires
par car des gilets fluorescents, dans le cadre du Plan régional
d'actions sécurité.

P

remière Région à distribuer à tous
les élèves qui empruntent le réseau
de cars Aléop un gilet fluorescent,
la Région des Pays de la Loire s'engage en faveur de la sécurité. L'opération
se déroule sur tout le territoire depuis
mi-novembre.
« La compétence des transports scolaires,
dont nous avons la charge depuis 2017,
nous confère une grande responsabilité
vis-à-vis de nos jeunes et de leurs familles »,
explique Christelle Morançais, présidente
de la Région des Pays de la Loire. « C'est
pourquoi la Région a à cœur d'accompagner
les élèves dans les meilleures conditions de
confort et de sécurité sur tout le territoire,
notamment en zone rurale, où la visibilité
en bord de route est parfois moins bonne ».

Porter son gilet et boucler
sa ceinture

Porter un gilet, c'est en effet s'assurer
d'être vu à 160 mètres, au lieu de 10
mètres, sans gilet. C'est également un
moyen de signalisation aussi efficace
de jour (couleur verte fluorescente) que
de nuit grâce aux bandes rétroréfléchissantes. Du domicile à l'établissement
scolaire, matin, midi et soir toute l'année,
le port du gilet vert est donc obligatoire
pour tous les jeunes Ligériens, de l'école
maternelle au lycée. C'est ce qu'a rappelé
Christelle Morançais en se rendant sur le

terrain dans un établissement de Maineet-Loire accompagnée de Roch Brancour,
vice-président de la Région en charge des
transports, dans le cadre de l'opération de
distribution de gilets.

DES ACTIONS
DE PRÉVENTION
En parallèle de cette opération de grande
ampleur, la Région mène des actions de
prévention en organisant des exercices de
simulation d'accident avec un car spécialement équipé, en partenariat avec Transdev
(opérateur de transport en commun). Une
manière de faire prendre conscience aux
élèves, de façon spectaculaire, que le port
du gilet et le bouclage de sa ceinture de
sécurité sont complémentaires.
www.aleop.paysdelaloire.fr

150 000
gilets
verts
sont distribués
gratuitement par la Région
aux jeunes utilisateurs du réseau
de transport scolaire par car Aléop,
en Pays de la Loire.

4 / L'ÉCONOMIE DANS MA RÉGION

ÉNERGIE

TECHNOCAMPUS MAINE-ET-LOIRE

Les Pays de la Loire à la pointe
de l’électronique
TECHNOCAMPUS :
L'EXCELLENCE
INDUSTRIELLE
LIGÉRIENNE

© SNOC

«C

La Région à vos côtés
pour la transition
énergétique

la Loire à l’ensemble des entreprises ligériennes,
aussi bien les grandes entreprises industrielles
que les PME et TPE de tous secteurs et les startup ». Inauguré en décembre, ce lieu permet
désormais aux entreprises ligériennes de toutes
tailles de profiter de ses services afin de les
accompagner dans leur développement et leur
innovation. Parade, filiale d'Eram et spécialiste
de la chaussure connectée à destination des
seniors en a ainsi déjà bénéficié, tout comme la
Société nationale des objets connectés (photo
ci-dessus).

La Région encourage les habitants des Pays de la Loire à privilégier
les énergies renouvelables. La preuve en actions et en images avec le
lancement d’une campagne d’information destinée au grand public.

Pilotés par la Région, les
Technocampus, plateformes
mutualisées de recherche et
d’innovation technologique,
offrent des solutions concrètes
aux entreprises d’une même filière.
La région en compte
aujourd’hui cinq :
. Océan à Bouguenais (44),
. Composites à Bouguenais (44),
. Réalité virtuelle à Saint-Nazaire (44),
. Alimentation à Nantes (44),
. Electronique à Angers (49).
À venir, trois Technocampus :
. Robotique à La Roche-sur-Yon (85),
. Acoustique au Mans (72),
. Energie à Bouguenais (44).
www.paysdelaloire.fr

P

« Le Technocampus Electronique & IoT nous permet de disposer d’un plateau technique pour la
mise au point des produits. Nous pouvons ainsi utiliser des matériels haut de gamme mutualisés
qu’une petite PME comme nous ne pourrait pas s’offrir et qui sont pourtant indispensables
pour offrir des standards de qualité très hauts à nos clients. D’autant plus avec la tendance à la
miniaturisation : sans ces outils de pointe, poser de minuscules composants ne serait pas possible.
Créer ce Technocampus qui allie fabrication et recherche académique, c’est à la fois rendre ce pôle
d’excellence encore plus compétent et lui donner plus de visibilité. Pour rayonner et être en avance
sur les technologies de demain. »

INVESTISSEMENT NUMÉRIQUE

420

C’est le nombre d’entreprises, TPE et PME
de tous secteurs, que la Région a aidées à
se numériser depuis fin 2017 via "Pays de la
Loire investissement numérique". Elle y
a consacré un montant total de plus de
4,2 millions d'euros. Avec un montant moyen d’aide de 10 500 euros, ce
dispositif permet aux entreprises de financer par exemple l’achat d’un nouveau
logiciel et la formation à son utilisation, ou l’acquisition d’outils de gestion RH.
www.entreprisespaysdelaloire.fr

CE QU’IL EN DIT

Edouard de
Quatrebarbes,
Président de Maison
Saulaie (ameublement),
installée à ChâteauGontier (53).
« Nous avons repositionné
notre activité en misant sur
le e-commerce. La Région nous a aidés à financer 50 %
de cet investissement majeur. Cette adaptation obligatoire
pour pérenniser notre activité porte déjà ses fruits : notre
chiffre d’affaires en 2018 et 2019 a progressé de 35 %. »

© Lauren Alix

« LA MUTUALISATION
NOUS DONNE ACCÈS
À DES RESSOURCES
DE POINTE »

L'APPEL À PROJETS
SMILE PORTE SES
PREMIERS FRUITS
Mieux gérer la production, le stockage
et la consommation d'énergie est
décisif pour agir en faveur de la
transition écologique.
La Région des Pays de la Loire prépare
ainsi l'avenir en accompagnant le
développement de projets innovants
au fort potentiel économique avec son
dispositif SMILE, lancé en 2016 avec la
Région Bretagne. Dédié aux réseaux
énergétiques intelligents (smart grids),
ce dispositif a suscité un vif intérêt
auprès des entreprises du territoire.

61 PROJETS DANS
LES TUYAUX

CE QU’IL EN DIT

Yannick Dessertenne, Société nationale
des Objets Connectés, Angers (49).

RÉSEAUX INTELLIGENTS
LOIRE-ATLANTIQUE

our relever le défi de la lutte contre
le réchauffement climatique, la
Région agit. Chef de file sur l’énergie,
l’air et le climat, elle s’est, dès 2016,
dotée d'une ambitieuse feuille de route
sur la transition énergétique. Composée
de 52 actions concrètes (dont le réseau
de recharge de véhicules électriques, lire
ci-contre) et de 192 millions d'euros de
budget, elle a notamment pour ambition
d’encourager tous les Ligériens à agir au
quotidien pour consommer mieux et
moins d'énergie dans les logements, les
entreprises, les collectivités et les transports.
« L'objectif est que les Pays de la Loire s’engagent
collectivement et positivement sur la voie de
la transition énergétique », résume Laurent
Gérault, conseiller régional délégué à
l’environnement, la transition énergétique
et la croissance verte.

Sensibiliser les Ligériens
La Région incite ainsi les habitants des Pays
de la Loire à consommer moins et surtout
mieux, par exemple en accompagnant les
propriétaires les plus modestes dans la
rénovation énergétique de leurs logements
grâce à des aides allant jusqu'à 4 000 euros.
Des travaux qui peuvent concerner l'isolation,
mais aussi l'installation de systèmes solaires

thermiques, pour chauffer l'eau sanitaire ou
l'ensemble de la maison. Pour sensibiliser
les Ligériens à ces sujets, la Région vient de
lancer une campagne d’information.

DES AIDES
RÉGIONALES
JUSQU'À 4 000 €
Plus généralement, la Région se mobilise
pour massifier l'utilisation des énergies
renouvelables sur son territoire avec
l'objectif d'en tripler la production d’ici à
2021 et d'inciter les Ligériens à participer à
des projets citoyens ou à acheter de l'énergie
verte.
www.energie-paysdelaloire.fr

Aujourd’hui, ce sont 61 projets qui ont
été homologués, dont les premiers
viennent d’être mis en œuvre. C'est
le cas à Trignac (44) où l'enseigne
de vêtements et chaussures Gémo
a inauguré en octobre dernier un
nouveau modèle de magasin durable.
« Sur le parking, l'installation de 185
panneaux photovoltaïques, couplés
avec un système innovant de stockage
par batteries reconditionnées et une
gestion intelligente entre production et
consommation, permet de couvrir 40 %
de nos besoins en énergie », explique
Luc Robet, responsable énergie et
environnement de Gémo et du Groupe
Eram. « À ce dispositif, nous avons ajouté
deux bornes de recharge de véhicules
électriques pour nos clients, de manière
à les impliquer dans notre démarche
responsable. Grâce à SMILE, c'est un
projet-pilote totalement innovant qui
a vu le jour, et qui pourrait à terme être
déployé pour d'autres magasins du
groupe. ».
www.smile-smartgrids.fr

14

%

C'est la part
des énergies
renouvelables,
en nette progression,
dans la consommation
énergétique en région.

(chiffres de 2016 – source BASEMIS)

© Gémo

Leader européen en matière
de production électronique,
la France peut compter
sur les Pays de la Loire qui
représentent à eux seuls 30 %
du chiffre d'affaires français
et 5 700 salariés directs. Le
dynamisme de cette filière
la place au premier rang
des régions françaises.
Illustration avec le nouveau
Technocampus Electronique
& IoT situé à Angers.
e secteur d’activité
ligérien important, et en
développement, est une
brique indispensable à la
transformation des entreprises vers l’industrie
du futur », explique Paul Jeanneteau, viceprésident de la Région en charge des
entreprises. « Le nouveau Technocampus
Electronique & IoT développé par la Région, la
Métropole d’Angers et le cluster WeNetwork
a pour objectif d’ouvrir les compétences et
équipements de pointe disponibles en Pays de
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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DANS MA RÉGION

6 / LA CULTURE DANS MA RÉGION

SPECTACLE GRATUIT MAINE-ET-LOIRE

Cinquième symphonie, concertos pour violon
ou piano, quatuors à cordes, sonates pour
piano emblématiques telles que le "Clair de
lune" : La Folle Journée en région donnera à
entendre aux Ligériens tous les grands chefsd’œuvre du compositeur, à l'occasion des 250
ans de sa naissance. « Cet événement organisé
et financé par la Région est un formidable moyen
pour le plus grand nombre d’accéder à l'excellence musicale », rappelle la Présidente des
Pays de la Loire Christelle Morançais.

: imprimerie dss Hauts de Vilaine

Laval / la FlÈche / SablÉ-S UR-Sart
he / Cholet / Fontevr aud
Saumur / Challan s / Fontena
Les Sables- D’Olonn e / Châteauy-le-co mte / La Roche-S ur-Yon
briant / Saint-N azaire / L’île
D’Yeu

La Folle Journée en région

des Pays de la Loire est

une manifestation culturelle

conçue par le CRÉA qui

en assure la programmation

artistique, initiée par la

Ville de Nantes et produite

par la Région des Pays

de la Loire.

FACILITER L'ACCÈS
À L'EXCELLENCE
MUSICALE
« Il permet aux Ligériens de rencontrer près de
chez eux, dans vingt communes désormais,
des artistes de renommée internationale interprétant des œuvres majeures de la musique
classique ». Le public appréciera également la
performance des 1 500 musiciens amateurs
du territoire qui participent chaque année
à l’événement. Des concerts accessibles à
tous avec des tarifs avantageux, allant de 2
à 12 euros.

C'est devenu un rendez-vous
incontournable. Depuis le succès, en
2014, d'un premier spectacle sur la
cathédrale de Nantes, à chaque Noël,
la société "Spectaculaires - allumeurs
d'images" s'empare de la façade d'un
monument ligérien pour donner une
nouvelle vie à ses vieilles pierres. Cette
année, c'est la cathédrale d'Angers
qui bénéficiera de projections de
lumières épousant parfaitement son
relief, pour un véritable rêve éveillé.
Ce rêve prendra racine à l'est, puisque
le thème retenu est le Noël slave
avec la mise en scène des œuvres
du peintre ligérien Alain Thomas,
originaire de Vertou (44) et connu
dans le monde entier pour son style
naïf contemporain. De quoi enchanter
petits et grands, attendus nombreux
pour ce son et lumière grand public
gratuit, soutenu par la Région depuis
six ans. Une manière résolument
moderne de mettre en valeur un
patrimoine riche de plusieurs siècles
d'histoire !

Ouverture des billetteries
le 14 décembre

« PLUS QUE DES CONCERTS :
LA RENCONTRE AVEC UN ARTISTE »
© Carole Bellaiche

I

l y a de l’application dans le geste, de la
justesse dans l’attitude et pour cause : ici, à
l’école de production en métallerie soudure
de Saumur, le rythme des jeunes en formation s’appuie sur des conditions réelles de travail : « Très bientôt, ils seront amenés à répondre
à de véritables commandes clients, avec une
exigence de qualité irréprochable », précise Jacky
Giraudeau, directeur T’cap T’pro, 33e école de
production du réseau national. « Cela porte à
six le nombre d’écoles de production en Pays de la
Loire, ce sont des outils que nous encourageons »,
indique Philippe Barré, conseiller régional en
charge du décrochage scolaire.

SE FORMER À DES
MÉTIERS QUI RECRUTENT

www.culture.paysdelaloire.fr

« Cela fait plusieurs années que je participe à La Folle Journée
en région. À chaque fois, c'est un enchantement que d'aller à la
rencontre du public dans des salles et des villes de tailles diverses,
sur tout le territoire. L'accueil est toujours très chaleureux. On sent
que c'est un rendez-vous qui compte pour les spectateurs et cette
année ne devrait pas faire exception. La Folle Journée, c'est plus que
des concerts. C'est partir à la rencontre d'un artiste, en l'occurrence
Beethoven, génie dont on retient parfois la part sombre, mais qui
était surtout d'une générosité extraordinaire, à l'image de la richesse
et de la diversité de son œuvre. »

"Lucia, Noël slave", toutes les
30 minutes sur le parvis de
la cathédrale Saint-Maurice
d'Angers :
· jeudi 19 décembre de 20h à 21h ;
· vendredi 20 de 20h à 21h ;
· samedi 21 de 19h à 21h ;
· dimanche 22 de 20h à 21h30 ;
· lundi 23 de 20h à 21h ;
· mercredi 25 de 20h à 21h30.

Frédéric Dutertre est maître
professionnel et chef d'atelier du
CAP électricité et fibre de l'École
de production de l’Icam, ouverte
depuis septembre 2016 sur site de
Nantes à Carquefou (44). Ethan
Bicourt et Romain Teyssedre sont
délégués de classe de 1re année.
Témoignage.

Bastien, 15 ans,
plus jeune
apprenant de la
première session
T’cap T’pro.

* 44 : Châteaubriant , Savenay et Saint-Nazaire / 49 : Cholet,
Saumur et Fontevraud-l’Abbaye / 53 : Laval et Saint-Berthevin /
72 : Auvers-le-Hamon, La Flèche, Le Lude et Sablé-surSarthe / 85 : Challans, Fontenay-Le-Comte, La Roche-surYon, Les Herbiers, Les Sables d’Olonne, Mouilleron-le-Captif
(Vendéspace), Vouvant et l’Ile d’Yeu (concert en mai 2020).

CE QU’ELLE EN DIT

Claire-Marie Le Guay,
pianiste.

AILLEURS EN PAYS DE LA LOIRE

Toutes proposent des formations variées,
pour que ces élèves (15 à 18 ans) accèdent à
des métiers qui recrutent. « Il existe des besoins
importants, notamment dans les métiers à vocation industrielle, et notre but ici est de rendre
employables ces jeunes, à leur sortie de formation, d’ici à deux ans », ajoute Jacky Giraudeau.
Un subtil équilibre entre cours théoriques et
ateliers pratiques, voilà la recette de ces écoles

DÉCOUVERTE

qui favorisent l'insertion professionnelle de
jeunes qui se cherchent.

Une autre façon d’apprendre
C’est le cas de Clément, Ryan et Romain, pour
qui cette formation est « un véritable tremplin
vers l'emploi : on apprend un métier, c’est motivant et concret. » « La formule rappelle un peu
l'apprentissage mais ici, il n'y a pas d'alternance,
les élèves restent dans l'école », explique Victor
Teixeira, le "maître professionnel" de cette promotion, à taille humaine, composée de neuf
garçons et une fille. « Chaque année, près de
1 000 jeunes sont ainsi formés en France, parmi
les 100 000 nouveaux décrocheurs du pays.
C’est peu et beaucoup à la fois », indique Jacky
Giraudeau, « d’autant plus que cette formation
suscite un regain d’intérêt chez les industriels ».
Dans l’atelier de l’école, au nord de Saumur,
chacun s’applique sur son ouvrage, écoute
les consignes, mais aussi « arrive à l’heure, salue
ses collègues et ses encadrants. » C’est aussi cela
l’école de production, « une responsabilisation
des élèves qui leur apporte maturité et confiance
en soi », insiste le directeur. L’école et l’entreprise
sont ici réconciliées.
w
 ww.paysdelaloire.fr
www.ecoles-de-production.com

« L’école de production peut représenter
un changement radical pour les jeunes »,
explique Frédéric Dutertre. « C’est une
formation sous statut scolaire mais
en condition de production, avec les
contraintes d’assiduité, de respect des délais, d’organisation, moins de vacances…
Deux ans avec ce cadre forgent la façon
d’être et facilitent ensuite l’intégration dans
le milieu professionnel.
Nous sommes garants que le travail sera
fait, dans les délais et avec la qualité
requise.
On part des commandes qui arrivent, et
on apporte des connaissances aux jeunes
à partir de conditions réelles, tout en
travaillant. »
« Je travaille et en même temps je
prépare un diplôme. Faire de la pratique,
apprendre le travail via une production
me plaît beaucoup » , raconte Ethan.
« On nous apprend les gestes du métier,
à travailler bien et rapidement » ajoute
Romain.

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA
Cette année encore, près de 17 000 jeunes aiguisent leur sens critique grâce au dispositif régional de sensibilisation à l’image
"Lycéens et apprentis au cinéma". Ces élèves des lycées et des CFA vont découvrir pendant l’année scolaire trois films dans les
salles de cinéma proches de leur établissement, avec leurs enseignants. En leur permettant de rencontrer des professionnels
de l’image et d’assister à des festivals en région, l’objectif est d’acquérir, d’enrichir et de diversifier leur culture cinématographique par la rencontre d’œuvres de qualité.

© Icam

Des chefs-d'œuvre rendus
accessibles

En partenariat avec

DU 24 AU 26 janvier 2020

On y apprend un métier en fabriquant des produits ou en proposant des services : les écoles de production
développent un enseignement adapté à des jeunes qui ont besoin de rebondir après des difficultés scolaires.
Dernière-née du réseau national, T’cap T’pro, école de production de Saumur (49), vient d’ouvrir ses portes.

© RPDL / Ouest Médias

L’

an dernier, la thématique des compositeurs voyageurs avait attiré plus de
57 000 spectateurs. Pour cette nouvelle édition, le public se laissera
emporter par les mélodies de l’un des compositeurs les plus populaires dans les vingt
communes engagées dans l'aventure*. Cette
année en effet, deux nouvelles villes, Châteaubriant (44) et Les Sables d'Olonne (85),
accueilleront des concerts.

Toute la programmation
sur
www.culture.paysdelaloir
e.fr

MA, Getty Images - Impression
2020 – Crédits photos : Illustration
Région – Réalisation
LE CRÉA La Folle Journée en

Du 24 au 26 janvier, la région
vibrera au son tantôt intimiste,
tantôt grandiose, de la
musique de Beethoven : plus
de 150 concerts seront donnés
dans vingt communes dans
le cadre de La Folle Journée
de Nantes en région.

Un passeport pour l’emploi

LUCIA :
UN NOËL SLAVE
MIS EN LUMIÈRE
À LA CATHÉDRALE
D'ANGERS

en région
des pays
de la loire

FORMATION

© RPDL / S. Dacher

FOLLE JOURNÉE EN RÉGION

Beethoven
au plus
près de
chez vous
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LA JEUNESSE DANS MA RÉGION

8 / LA RÉGION À MON SERVICE POUR FACILITER L’ACCÈS À LA CULTURE

SANTÉ

Plus de 900 œuvres constituent le fonds du futur Musée d’art moderne
de Fontevraud, collections nationales Martine et Léon Cligman :
peintures, dessins et sculptures d’artistes des XIXe et XXe siècles,
antiquités et objets d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et d’Amériques…
Il regroupera des œuvres de grands artistes parmi lesquels Henri
de Toulouse‐Lautrec, Edgar Degas, Juan Gris ou Germaine Richier.

© Laurent Alvarez

© Agence 2BDM

La Région soutient
chaque année
la diffusion des
compagnies
ligériennes au
Festival d’Avignon,
l'une des plus
importantes
manifestations
internationales du
spectacle vivant
contemporain.
Du Grenier à sel…

Ce fonds est une donation des époux Martine et Léon Cligman à l’État,
et à la Région, affectée à l'Abbaye : une collection qu’ils ont constituée
ensemble pendant plus de 60 ans et une donation qui a rendu possible
la création de ce musée.

Pendant 20 ans, la Région a loué le Grenier
à sel, lieu emblématique du festival off
d’Avignon, pour y présenter les compagnies
régionales sélectionnées : un véritable tremplin
pour les artistes et une vitrine pour la diversité
créative des disciplines du spectacle vivant
ligérien.

Un cadre d’exception

… au Nouveau Grenier

Le musée sera abrité dans la plus vaste cité monastique d’Europe,
l’Abbaye Royale de Fontevraud (49), classée Monument Historique
et inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Devenu un lieu dédié aux arts numériques,
le Grenier à sel n’était plus disponible et la Région
s’est donc dotée d’un nouvel espace de diffusion :
le Nouveau Grenier. Situé au cœur de la Cité des
Papes, il accueillera jusqu’à huit compagnies
ligériennes dès la prochaine édition du Festival
en juillet 2020.

Un don extraordinaire

Une ouverture mi-2020
Fier d’avoir obtenu l’appellation Musée de France, le musée ouvrira
ses portes mi-2020.
www.fontevraud.fr

Le e.pass jeunes est une offre de services proposée
par la Région pour les jeunes des Pays de la Loire pour
faciliter leur accès à la culture, au sport et à la santé.
Réductions et avantages sur les loisirs, consultations
médicales gratuites : c’est un an d’avantages en Pays de la Loire. Accessible
24h/24, il est à la fois un moyen de paiement, une aide au parcours de soin
et une mine d’infos pour faciliter la vie des 15-19 ans*. L'appli est gratuite
et donne accès à un e.pass santé gratuit et à 130 € d’avantages culture et
sport pour 8 € d'achat.
* Pour les jeunes de 15 à 19 résidant en Pays de la Loire ou sans limite d’âge pour les jeunes scolarisés dans
les lycées, CFA, MFR et IME ligériens.

epassjeunes-paysdelaloire.fr

© RPDL / C. Douillard

CE QU’ELLE EN DIT

Pauline Soulard,
lycéenne à Montaigu
(85), 16 ans

« Des réductions
intéressantes »
« Notre professeur principal au lycée nous a présenté le
e.pass culture sport qui fait partie du e.pass jeunes. Je me
suis renseignée et je l’ai acheté. Je l’ai utilisé pour mon
inscription au Conservatoire de musique, pour acheter
plusieurs livres dont La Princesse de Clèves, aller au
cinéma, notamment pour voir Capharnaüm de Nadine
Labaki. Je projette également de m’en servir pour passer
mon BAFA. Les réductions sont intéressantes.
C’est une bonne aide ! »

Prenez
date !

Bliss, réalité
virtuelle au
service de
la santé
Avec son entreprise L’Effet
papillon, qui a été soutenue
à son démarrage par la Région,
la mayennaise Mélanie Péron
a créé Bliss, une application de
réalité virtuelle pour offrir aux
malades un moment d’évasion.

U

ne vie qui bascule : un compagnon atteint d’une grave maladie et le quotidien douloureux
d’une bibliothécaire de 29 ans
qui devient aidante « dans un
monde sans couleur. » Une douleur mais
aussi un point de départ pour imaginer
une expérience sensorielle afin de réduire
l’anxiété de patients tiraillés par « la douleur,
les soins et l’isolement. » Une idée, un projet :
Mélanie Péron devient entrepreneure sociale
en fondant l’Effet papillon afin de proposer
des soins et ateliers, précieux au mieux-être
des personnes confrontées à l’hospitalisation
et à la maladie. Parmi ce panel de services
(art thérapie, sophrologie, esthétique), il y
a cette consolation passagère aux traitements : Bliss, "grande joie" en anglais, est
ainsi né. À l’occasion d’un traitement médical
particulier, les patients s’évadent dans un
univers apaisant, casque de réalité virtuelle
devant les yeux, grâce à une application
qui les immerge dans une bulle poétique,
imaginaire, musicale. « L’effet thérapeutique

À PROPOS

© RPDL / S. Dacher

Les Pays
de la Loire
en Avignon

BLISS, ADN
DE L’ENTREPRENEURIAT
SOCIAL
est immédiat, la réalité virtuelle a un impact
direct sur les émotions, c’est une forme de "digicament". » À force de pugnacité et sollicitant
même le chanteur Bénabar* pour booster
son projet, Mélanie Péron parvient à développer Bliss. À l’heure actuelle, une centaine
d’établissements médicaux font confiance à
cette solution. « Mon rêve serait que demain,
la Sécurité sociale puisse prendre en charge ce
type d’alternative, qui participe au bien-être de
la personne soignée. »
* Le chanteur Bénabar, auteur de la chanson L’Effet papillon,
avait accepté de venir passer du temps avec les patients et les
équipes pour valoriser l’initiative, à son lancement.

Pour asseoir la validité de cette
application de réalité virtuelle,
Mélanie Péron s’est appuyée sur
un programme de recherche
avec la clinique Victor-Hugo
du Mans (Sarthe) et a fait appel
à une campagne de financement
participatif. Une initiative vitale
pour guider cette innovation
sociale vers un modèle
économique en devenir.
www.bliss-solution.com

LA PETITE HISTOIRE

Prenez d’ores et déjà rendez-vous avec
les événements régionaux incontournables
qui se tiendront près de chez vous au printemps :
Ils vous attendent pour leur 2 édition !
e

• Festival Loire et Océan de mai à septembre
2020, en partenariat avec l’ONPL.
Aftermovie du 1er Festival Loire et Océan
• Jazz dans les jardins en juin 2020 dans les parcs
et jardins classés de votre région.
Les premiers nés de Culture au futur
Le Printemps de l’innovation 2020 sera l’occasion
de découvrir les œuvres et prototypes créés par
des trinômes d’artistes-entrepreneurs-chercheurs
dans le cadre de "L’incroyable manufacture !".
www.culture.paysdelaloire.fr

Un trésor dans son jardin
2 365 pièces de monnaie du XIIIe siècle : c’est le trésor découvert par un propriétaire
privé, d’un coup de pioche et de hasard, en 2012 à Mansigné en Sarthe. Ce précieux
dépôt vient d’être remis au Musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagenêt au Mans,
qui en a fait l’acquisition*. « C’est un trésor numismatique important sur cette période,
exceptionnel par sa quantité » explique Julie Bouillet, responsable des collections
archéologiques au Carré Plantagenêt. « Circulation de la monnaie, propagande royale…
ces pièces constituent un jalon pour mieux appréhender l’époque sur les plans politique
et économique. Elles viennent enrichir notre collection, déjà conséquente en la matière,
et apporter un regard nouveau pour mieux comprendre cette période en Sarthe. »
800 de ces pièces sont déjà visibles au Carré Plantagenêt. Le reste du trésor, encore
en cours de restauration, y sera exposé dans quelques années, après avoir, peut-être,
livré d’autres secrets. Mais l’on ne saura sans doute jamais qui, marchand ou riche
paysan, a enterré ses économies à Mansigné au XIVe siècle, pour ne jamais revenir
les chercher…
*Achat financé par la Ville du Mans avec l’aide de la Région, la société des Amis des musées du Mans et l’État.

www.lemans.fr - Le 20 décembre à 12h30, "déjeuner au musée" dédié au trésor
de Mansigné (sur inscription au 02 43 47 46 45 – 14 euros)

© Musées du Mans

Bientôt un nouveau
musée d’art moderne
à Fontevraud !

Un musée pas comme les autres
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INITIATIVE EN PERSONNE

LE DOSSIER
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Bénévolat : et si on
s’y mettait tous ?

ENT

R ÉE

E.PA

SS

Une Fondation régionale
pour encourager le bénévolat

LE MOT D'ORDRE

DON

Bénévole de longue date, présidente du
Comité régional olympique et sportif (CROS)
des Pays de la Loire, Anne Cordier a multiplié
les engagements à de hauts niveaux de
responsabilité. Depuis le 8 novembre, elle est
aussi la présidente de la Fondation régionale
du bénévolat.

L

’engagement mérite d’être valorisé. Je
trouve très positif qu’avec cette nouvelle
Fondation, des élus du Conseil régional et des bénévoles travaillent à cette
juste mise en lumière des milliers de talents qui se
mettent au service du territoire, des associations,
des citoyens et qui participent ainsi à la construction d’un vivre ensemble plus agréable.

«
Donner du temps,
de l’énergie : c’est
l’engagement des
milliers de bénévoles qui
contribuent chaque jour,
en Pays de la Loire,
à faire vivre le lien social
et intergénérationnel.

LE BÉNÉVOLAT REVÊT
DES FORMES MULTIPLES
Sportif, culturel, solidaire, intergénérationnel…
le bénévolat revêt des formes multiples, qui
changent au cours de la vie. C’est d’abord, sur le
terrain, les parents qui emmènent les enfants aux
matchs le week-end, nettoient la salle, préparent le
café… Pour que tout fonctionne, il faut aussi des
gens qui prennent des responsabilités. On ne peut

pas demander les mêmes choses à tout le monde :
certains sont à l’aise sur le terrain, d’autres dans un
rôle de dirigeant, d’autres encore sur la comptabilité…

Proposer de nouvelles formes
d’engagement
Le fait que le bénévolat soit très développé en Pays
de la Loire est à mon avis un signe de la qualité de
vie dans notre région. Il faut le faciliter encore davantage. Avec la Fondation régionale, nous allons
pouvoir aider, valoriser des projets. Je pense qu’il
faut adresser des messages forts en direction de la
jeunesse et de la ruralité, et proposer de nouvelles
formes d’engagement. Par exemple, une connexion
de communautés, ou des défis à relever ensemble.
Pour, comme le dit la devise olympique qui m’est
chère, aller "plus vite, plus haut, plus fort" ! »

© RPDL / Ouest Médias

« Une juste mise en lumière »

«

Développer le mécénat
d’entreprise
Pour atteindre ces objectifs, la Région
s’est déjà engagée à financer la nouvelle
Fondation à hauteur de 100 000 euros
par an pendant trois ans. L'objectif est
de lancer en parallèle des actions pour
trouver des fonds complémentaires,
provenant du monde de l’entreprise
notamment. Juridiquement, la Fondation
régionale est abritée par la Fondation de
l’Université de Nantes, qui accompagne
depuis 2011 les projets de recherche de
l'Université (par exemple la recherche sur
la prévention contre le surendettement
ou encore une Chaire d'enseignement
de la philosophie aux enfants). « Nous
sommes très heureux d’accueillir cette

© RPDL / Ouest Médias

A

vec 729 000 bénévoles en Pays
de la Loire, le bénévolat est
inscrit dans l’ADN de notre
région », souligne Christelle
Morançais, présidente de la Région des
Pays de la Loire. « C’est un bien à préserver.
Notre rôle est de l’encourager pour qu’il
perdure afin que les nouvelles générations
s’en saisissent et en assurent le relais.»
Créée le 8 novembre 2019, la Fondation
régionale pour le bénévolat a trois vocations :
. promouvoir et favoriser le développement du bénévolat et du monde associatif,
. développer et diffuser la culture du
bénévolat auprès du grand public,
. impulser de la recherche et organiser
des colloques sur le bénévolat.

De gauche à droite : Ludovic Robidas, Laurence Garnier, Laurent Dejoie, Anne Cordier,
Daniel Coudreuse, Catherine de Charette, Sabine de Soyres, et Géraldine Béalu
(ci-dessous en médaillon) : les membres du Conseil d'administration de la Fondation.

fondation au sein de la Fondation de
l’Université de Nantes », se réjouit Catherine
de Charrette, sa directrice.

RASSEMBLER,
PARTAGER,
TRANSMETTRE
« Nos étudiants feront la société de demain,
il est donc logique pour nous de réunir
les acteurs qui ont à cœur de développer
le territoire et de construire la société.
Rassembler, faire ensemble, partager,
transmettre : tout cela est intimement lié
à la notion de don, qui est au cœur du
bénévolat. »

Repenser la culture
de l'engagement
La fondation est administrée par un
Conseil d’administration présidé par Anne
Cordier (lire ci-contre). Laurence Garnier, vice-présidente de la Région, Daniel
Coudreuse, conseiller régional en charge
de la vie associative et du bénévolat, et
Laurent Dejoie, vice-président de la Région, y représentent le Conseil régional, et
des "personnalités qualifiées" y apportent
leur expertise en matière de bénévolat.
C’est le cas de Ludovic Robidas, bénévole
à Rouez-en-Champagne (72) et « persuadé
qu’il faut promouvoir un nouveau bénévolat
dans le milieu rural, où de nombreuses initia-

© RPDL / Ouest Médias

Avec 729 000 habitants engagés, le bénévolat est le fil d’or du tissu associatif
ligérien ! La Région soutient cette dynamique, et lui donne une nouvelle
impulsion en créant la première Fondation régionale du bénévolat.

© RC2C

C’est une première :
la Région a impulsé la
création d’une Fondation
régionale pour le
bénévolat. Un signe fort
en direction des bénévoles
et des associations, et une
reconnaissance de la place
qu’ils occupent en Pays de
la Loire.

tives peuvent être développées, comme par
exemple l’intergénérationnel avec les personnes âgées. » Géraldine Béalu dirige un
cabinet de conseil en stratégie client et représente le Réseau Entreprendre Pays de
la Loire qu'elle préside. Elle pointe l’évolution du comportement des jeunes : « Lier
engagement et épanouissement me paraît
un axe intéressant. Il y
a d’autres manières
de parler du bénévolat que ce qui
a été fait jusqu’à
présent. Quel sens
cela donne-t-il à
ma vie ? Cette fondation est une opportunité d’innover et de
repenser la culture de l’engagement, celui
qui fait sens et qui fait grandir. » La Fondation de l'Université de Nantes, fondation
abritante, est représentée par Sabine de
Soyres, responsable du développement.

Jeunesse, ruralité, innovation
sont ainsi les trois thématiques
déjà identifiées pour le travail de la
Fondation régionale du bénévolat.
www.paysdelaloire.fr
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Laurence
Garnier, viceprésidente
de la Région,
présidente de
la Commission
culture, sport,
vie associative,
bénévolat et
solidarités

© RPDL / Ouest Médias

PAROLES D’ÉLUS

« La passion du sport
et du contact »

Jacques Tuffière.

« J’ai pris la présidence cette année, après avoir
passé plus de vingt ans dans l’organisation : je
connais bien les rouages ! », raconte Jacques
Tuffière. « Le Cross Ouest France mobilise 450
bénévoles chaque année, organisés en cinq
pôles thématiques. Pour les membres du bureau, c’est un engagement pratiquement toute
l’année et, le week-end du cross, un dispositif
très important avec beaucoup de responsabilités, et une attention de tous les instants pour
que tout se déroule bien. Nous ne sommes
pas une entreprise, mais nous fonctionnons
presque pareil !
Il faut savoir quelles sont les possibilités de chacun, et leur envie. Toujours se remettre en question pour dynamiser l’organisation. Et penser au
renouvellement : nous avons besoin des jeunes

© RPDL / Ouest Médias

Jacques Tuffière et Jean-Michel Bondoux sont président et
responsable logistique de Ouest sports et loisirs, l’association
organisatrice du Cross Ouest France du Mans, soutenu par
la Région et qui rassemble chaque année en janvier 13 000
participants, dont 4 000 scolaires. Ils nous expliquent leur
vision du bénévolat.

pour prendre la suite après nous. Passer le relais,
ça se prépare. Je suis arrivé là par passion du
sport et du contact, et parce que je souhaitais
garder une activité à la retraite. C’est enrichissant ce relationnel avec le monde sportif et
institutionnel, cela permet de suivre l’évolution
de la société. »

NOUS AVONS BESOIN
DE JEUNES POUR
PRENDRE LA SUITE
« J’ai toujours été engagé dans le sport : football,
automobile », poursuit Jean-Michel Bondoux.
« J’avais autour de moi des gens qui étaient au
cross. Lorsqu’il a fallu quelqu’un pour reprendre
la logistique de tout le cross, mes compétences
professionnelles de technicien et responsable
achats ont trouvé à s’employer. Je me suis alors
retrouvé à la tête d’un gros chantier !
Le bénévolat se professionnalise de plus en plus.
Il faut être très préparé, présenter des plans.
Beaucoup de gens sont engagés. Il faut de la
rigueur dans la préparation et sur le terrain.
À la fin du week-end du cross, je suis lessivé !
C’est impressionnant de voir cette foule. Avant
je l'entendais de chez moi, maintenant je vis le
cross et je trouve que c’est beau. »
Cross Ouest France au Mans :
19 et 20 janvier 2020
crossdumans.ouest-france.fr

« Il y a un désir d’engagement
important dans la population,
et des énergies qui ne savent pas
comment s’employer. Comment
s’adapter pour proposer d’autres
formes de bénévolat, plus agiles,
autour de moments, de projets ?
La création de la Fondation
régionale pour le bénévolat
s’articule avec le soutien de la
Région au monde associatif
dans son ensemble, y compris les
structures importantes s’appuyant
sur un réseau de salariés, qui font
un travail remarquable. »
Daniel
Coudreuse,
conseiller
régional en
charge de la vie
associative,
du bénévolat et
des solidarités

La Région des Pays de la Loire
accompagne la vie associative
et le bénévolat, sources de
dynamisme, de développement et de lien social. Elle
valorise et encourage l’engagement bénévole, ressource
indispensable à l’organisation
de manifestations.

LES JEUNES
S’ENGAGENT
AVEC LA RÉGION
La Région
encourage
l’engagement
citoyen des
jeunes avec :
les actions
éducatives ligériennes proposées
aux lycées et aux CFA en lien avec le
Rectorat, les Trophées de l’engagement ou encore les ambassadeurs du
civisme.

loriser les engagements particulièrement
remarquables de bénévoles ligériens.

400 REPRÉSENTANTS
RÉUNIS PAR
LA RÉGION
La Région soutient également le secteur
associatif pour son expertise, sa connaissance fine des situations de terrain et sa
réactivité dans des domaines tels que
l’égalité femmes-hommes et la lutte
contre la grande précarité. Depuis 2016,
plus de 130 projets associatifs ont été
soutenus par la Région au titre du fonds
régional égalité-solidarité. Enfin, grâce aux
Rendez-vous de la vie associative organisés dans chaque département, près de
400 représentants du monde associatif se
sont rencontrés en 2019. L’objectif visé :
discuter des grands enjeux de la vie associative et envisager des solutions à des
problématiques communes.

R

iche de 89 000 associations en
activité, le secteur associatif ligérien compte 729 000 bénévoles.
Un secteur également créateur
d'emplois territorialisés avec près de
117 145 salariés travaillant au sein de
11 195 associations. Très attachée à l’engagement bénévole, la Région le met à
l’honneur chaque année à l’occasion d’un
grand rendez-vous sportif ou culturel :
Vendée Globe, 24 Heures du Mans, Grand
départ du Tour de France, Festival des
3 éléphants à Laval… Elle a aussi créé la
Médaille régionale du bénévolat pour va-

Le e.pass jeunes, 100 % dématérialisé
en 2018, a lui aussi apporté son lot de
nouveautés en matière d’engagement
civique : il donne droit à des réductions sur l’inscription aux formations
BAFA/BAFD ou d’encadrement sportif,
aux premiers secours, ou encore à la
participation à des chantiers de jeunes
bénévoles.

CE QU’ELLE EN DIT

Voir aussi Ma Région en clair page 14
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Le cross d'Allones, comme beaucoup
d'autres évènements, existe grâce aux bénévoles.

© RPDL / Ouest Médias

« PROPOSER
D’AUTRES FORMES
DE BÉNÉVOLAT »

La Région au service
de la vie associative

Chloé Lemêle,
lycéenne
à Angers (49),
17 ans

« VALORISER
L’ENGAGEMENT »
« Se sentir utile et faire quelque
chose pour autrui : c’est le moteur
des bénévoles qui s’impliquent
dans des domaines d’activité
tels que le sport, la culture ou les
loisirs, l’humanitaire, la santé ou
l’action sociale, la défense des
droits ou l’éducation. Avec cette
fondation, nous voulons valoriser
et encourager cet engagement
et développer la culture du
bénévolat. »

Christelle Morançais, présidente
des Pays de la Loire, et Roselyne
Bienvenu, conseillère régionale
en charge du sport, remettent
la médaille du bénévolat à Alain
Lehebel, président de l'Union des
associations L'outil en main.

+ DE

729 000
LIGÉRIENS
SONT BÉNÉVOLES

3 600

associations créées
chaque année en
Pays de la Loire

© RPDL / Ouest Médias
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Le e.pass jeunes me permet de bénéficier
d’une réduction de 60 € pour passer
le BAFA. Je termine la formation en
décembre. Ce diplôme est un plus pour
mon Parcours Sup. Je souhaite en effet
suivre un BTS en économie sociale
et familiale. Avoir le BAFA peut me
permettre d’être plus facilement recrutée
par les écoles. C’est un plus également
pour trouver un job d’été. J’aimerais
notamment travailler dans un centre
de loisirs.

83%
des associations
ne fonctionnent
qu’avec des bénévoles

14 / MA RÉGION EN CLAIR

LIBRE EXPRESSION

La Région agit pour le
bénévolat et la vie associative

Groupe Les Républicains
et apparentés - 38 élus

FONDATION RÉGIONALE
DU BÉNÉVOLAT

SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS

100 000 €/an

En 2019 :
• Sport : 377 associations
soutenues pour 4,5 M€

• 3 vocations : Promouvoir et favoriser
le bénévolat / Développer et diffuser
la culture du bénévolat / Impulser
une réflexion académique
sur le bénévolat

• Vie associative :
103 associations
soutenues
pour 1 M€
BILLETERIE

• Santé :
24 associations
soutenues
chaque
année pour
1,3 M€

E.PA

SS

• 3 thématiques
prioritaires :
jeunesse,
ruralité et
innovation

• Culture : 573 aides à des
associations pour 9 M€

© RC2C

E.PASS
JEUNES
e.coupon
engagement citoyen
ou chantier bénévole :
jusqu’à 60 euros pour
passer le BAFA/BAFD, un
diplôme de secourisme
ou d’encadrement sportif,
ou pour participer à
un chantier de jeunes
bénévoles

© RPDL/Ouest Médias

PAROLE D'ÉLUE

LES
MÉDAILLES
DU BÉNÉVOLAT
Elles symbolisent la reconnaissance
de l'engagement particulièrement
remarquable d'un ou d'une bénévole.

« UN LIEN QUI NOUS UNIT
LES UNS AUX AUTRES »

«Le bénévolat est dans l’ADN des Ligériens. C’est un lien irremplaçable qui nous unit les
uns aux autres. Les 729 000 bénévoles de notre région donnent de leur temps et de leur
énergie en s’engageant sur leurs territoires, comme en témoigne le dynamisme de la vie
associative de nos communes ou la vitalité de nos clubs sportifs. Cette culture des autres
nous a permis de forger tant de succès et d’affronter tant d’épreuves. C’est l’un de nos biens
les plus précieux que nous devons défendre, encourager et accompagner. C’est pourquoi
nous avons créé depuis 2017 la médaille du bénévolat et tout récemment la Fondation
régionale pour le bénévolat. »
Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire

« La sécurité passe
au vert dans les
transports scolaires »
En application de la loi NOTRe, la Région
gère depuis le 1er septembre 2017 le
transport scolaire.
Après un temps d’adaptation et
d’uniformisation, cette rentrée 2019 était la
1ère pour la mise en œuvre concrète de notre
nouvelle politique en Pays de la Loire avec
notamment :
• un tarif unique, inférieur à celui des années
antérieures, gagnant pour 90 % des familles
ligériennes,
• la distribution des gilets, issue de notre plan
sécurité dans les transports scolaires.
La sécurité des enfants dans les transports
scolaires doit être une priorité. L’une des
premières décisions de Christelle Morançais
à la suite de son élection à la tête de
la Région des Pays de la Loire a été le
lancement d’un plan sécurité.
Ce plan, décidé par la majorité régionale,
repose sur 3 principes :
• La responsabilité : les parents confient la
mission de veiller au bon acheminement
de leurs enfants à l’école chaque jour. Cette
mission nous confère une responsabilité très
importante vis-à-vis des enfants et de leur
famille.
• L’efficacité : il faut mettre en place des
dispositifs efficients qui doivent permettre
de garantir la sécurité des jeunes.
• L’unité : les départements avaient des
règles différentes, la région dispose
désormais d’un plan unique.
Ce Plan d’actions concrètes se décline
en quatre grandes mesures :
• La programmation de journées
d’intervention dans les établissements
pour acclimater les jeunes aux mesures de
sécurité dans les transports.
• La sensibilisation des conducteurs aux
consignes de sécurité à respecter lors du
franchissement d’un passage à niveau.
• La mise en œuvre de campagnes de
communication.
• La distribution gratuite du gilet fluorescent
et port obligatoire pour les 150 000 élèves
empruntant les services de transports
scolaires gérés par la Région.
Les Pays de la Loire sont la 1ère Région de
France à généraliser ce dispositif.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de
Noël et une belle année 2020.
 2 28 20 61 10
0
groupe.lesrepublicains@paysdelaloire.fr
Twitter : @PDLRepublicains
Facebook : Républicains Pays de la Loire
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Groupe Union Centriste - 16 élus

« Équilibre
et cohésion »
Face à l’archipellisation de notre société,
les élus régionaux centristes s’emploient à
conduire, avec détermination mais humilité,
des politiques publiques pour assurer
équilibre et cohésion. L’exercice budgétaire
répond à cet objectif.
Aux compétences obligatoires régionales
(développement économique, emploi,
lycée, transports, territoires) s’ajoutent des
compétences partagées, qui permettent
d’assurer ces logiques de maintien du lien
social. La culture comme le sport ne sont
donc pas des politiques accessoires. Elles
font et donnent sens à nos actions générales.
Elles constituent des investissements
indispensables pour fortifier le mieux vivre
ensemble et porter une ambition à agir
ensemble et à se dépasser.
Le budget 2020 conforte cette ambition
d’une citoyenneté active et responsable. Si la
collectivité y contribue, chacun de nous peut
également s’y engager.
0
 2 28 20 64 69
unioncentriste@paysdelaloire.fr
Twitter : @UnionCentrePDL
www.unioncentriste-paysdelaloire.fr

Groupe Socialiste, Écologiste,
Radical et Républicain - 17 élus

« La Région doit faire
vivre la démocratie
territoriale ! »
La majorité au Conseil régional a choisi de
lancer la démarche « Ma Région 2050 ».
Cette prospective est utile mais n’a de
sens que si elle est prolongée par un plan
d’action à 10 ans pour concrètement
changer les politiques régionales et les
mettre au service d’un futur souhaitable.
Nous ne sommes pas là pour accompagner
l’inévitable mais pour changer le cours des
choses. Pour réussir, nous avons besoin
de l’implication de toutes et tous. Nous
devons faire vivre une démocratie régionale
ouverte, collaborative et qui ne demande
qu’à s’exprimer. Il est temps que la Région
fasse confiance à toutes ses forces vives
et permette à chacun d’être acteur de son
territoire et de son avenir !
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 - 6 élus

« Avenir des
chantiers »
La délégation FO reçue à Bercy en octobre
est sortie inquiète sur le dossier Fincantieri.
Elle a rappelé que les transferts de technologie
étaient dangereux et que les chantiers
n’avaient besoin d’aucune assistance qui
limiterait leur autonomie. Le groupe RN-PDL
défendra l’idée d’un capital 100 % français.
0
 2 28 20 64 29
Groupe-FN-RBM@paysdelaloire.fr
fn-paysdelaloire.fr
Facebook : facebook.com/FN-CR-Pays-dela-Loire-1533724006927298
Twitter : twitter.com/GroupeRNCRPDLL

Alliances des Pays de la Loire,
Traditions et Libertés - 5 élus

« Unir les droites
contre LREM »
Ce nouveau groupe d’élus s’est créé pour
travailler régionalement sur un programme
conservateur et des libertés, pour battre le
progressisme technocratique de gauche
d’E. Macron. La décadence de la France n’est
pas inéluctable.
T
 witter : @GroupePDLL
Pascal.GANNAT@paysdelaloire.com

Groupe Écologiste et Citoyen - 5 élus

« Quelle Région
demain ? »
Venez sur notre site internet découvrir nos
propositions pour l’avenir des Pays de la Loire
dans le cadre de #MaRégion2050.
Un futur désirable et une orientation
résolument écologique et solidaire au service
du bien vivre régional.
0
 2 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
Les élus du groupe souhaitent de très
heureuses fêtes de fin d'année à tous les
Ligériens.
 2 28 20 61 38 / 06 62 68 70 62
0
LREM@paysdelaloire.fr
Twitter : @LREM_PDL
Facebook : facebook.com/La-Région-EnMarche-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.

RÉGIONAL ET GÉNIAL

16 / QUESTION DE FOND

« Quel modèle pour garantir
la santé de proximité ? »

CONFISERIE

Prenons les derniers chiffres : moins
de 9 400 étudiants ont pu poursuivre
leurs études de médecine à la
dernière rentrée 2019, un nombre
dépendant du numerus clausus, fixé
annuellement par arrêté pour réguler
le nombre d’aspirants médecins.
Par ricochet, il détermine aussi l’offre
de soins dont profitera la population,
dans dix ou quinze ans. Les difficultés
d’accès aux professionnels de santé
que connaissent aujourd’hui de
nombreux Français sont ni plus ni
moins que l’héritage direct de ce
système de quotas mis en place en
1971. Puis, au début des années 2000,
on a pris connaissance des déficits
d’accès à la médecine et est apparu
ce terme un peu étrange de "désert
médical", qui cristallise ici et là des
tensions, sinon des interrogations.

La relation du patient avec le
"médecin de famille" dépassait le
simple cadre médical. Chez son
médecin, on parlait des sujets de
la vie quotidienne… Aujourd’hui,
le médecin de proximité ne peut
quasiment plus assurer seul ce rôle
de soigneur confident.
D’une manière générale, c’est
tous nos "comportements santé"
qui doivent s’adapter : plus de
prévention, moins d’automédication,
des consultations répondant
davantage à une urgence… Cela
nécessite de basculer d’un modèle de
contact direct à un travail partenarial,
partagé.
À ce titre, la multiplication des lieux
d’exercice collectifs comme les
maisons de santé, soutenus par un
volontarisme politique, est une chose
qu’il faut saluer. De même, ici en Pays
de la Loire, le fait de s’appuyer sur le
travail d’un observatoire de la santé
est un investissement remarquable
pour avoir une connaissance fine
de la réalité. Et comprendre en quoi
l’approche territoriale permettra
de guider l’émergence d’un autre
modèle des soins publics.

Ces interrogations sontelles uniquement liées au
nombre de médecins ?
L’INVITÉ

LA SANTÉ
AU CŒUR
DES TERRITOIRES
Le mois dernier, François-Xavier
Schweyer était le grand témoin
de la Rencontre régionale des
maires, organisée par la Région
des Pays de la Loire. Cette 2e
édition, axée sur la santé au cœur
des territoires, a réuni près de
300 maires à Sablé-sur-Sarthe.
Elle a permis de dresser un bilan
du Plan régional d’accès à la
santé et de ses actions concrètes
et innovantes, qui visent
notamment à accompagner
l’installation et le maintien de
professionnels de santé dans les
territoires déficitaires.
www.paysdelaloire.fr

La France compte 225 000 médecins
actifs mais, étonnamment, si les
effectifs de généralistes baissent
presque partout, étant les premiers
touchés par les départs en retraite,
la courbe des spécialistes en activité
est en constante augmentation.
Par ailleurs, l’exercice médical libéral
apparaît comme de moins en
moins attractif et l’activité salariée
est en nette progression. C’est la
preuve que le rapport à la médecine
change. On constate chez les jeunes
praticiens un rejet d’une disponibilité
permanente, et une appétence pour
une plus grande préservation de la
vie privée. Autrement dit, quand un
médecin part à la retraite après 40 ou
50 ans d’exercice traditionnel, il lui
est aujourd’hui illusoire de laisser sa
plaque à un confrère qui s’investira de
la même manière. Cela ne signifie pas
que les jeunes médecins ne veulent
pas travailler, mais simplement qu’ils
ne souhaitent plus épouser les codes
et les habitudes de leurs aînés.

AU CHOCOLAT
À Châteauneuf-sur-Sarthe
dans le Maine-et-Loire, la PME
Chocolat Mathez fabrique
des truffes au cacao dans une
usine à taille humaine, pour un
marché de taille mondiale.

I

mpossible de passer à côté à l'approche
de Noël. La truffe au chocolat, depuis son
invention en 1895 par un pâtissier savoyard,
s'est imposée comme un incontournable
de la période des fêtes de fin d’année. Depuis
une vingtaine d'années, sa texture onctueuse
et son subtil goût de cacao séduisent même
largement au-delà de nos frontières… Un
succès planétaire qui doit beaucoup à une
entreprise ancrée dans le Maine-et-Loire.
Fondée en 1934 et depuis toujours spécialisée
dans la truffe au chocolat, Mathez est arrivée
dans la région suite à son rachat par un
entrepreneur ligérien, en 1996. « À l'époque, la
société était positionnée sur le marché français,
en grande distribution essentiellement », se
souvient son directeur financier, Denis Juret.
« Nous avons senti que le produit avait toutes
les qualités pour être promu bien au-delà, et
qu'il bénéficierait de la réputation du savoir-faire
agroalimentaire français. »
Heureux pressentiment. Grâce à l'exportation,
en 20 ans, le chiffre d'affaires se trouve
multiplié par dix, notamment en raison de
l'engouement de l'Asie pour ce produit
gourmand. « Le secret d'une bonne truffe, c'est
son parfait équilibre entre sucre, matière grasse
et cacao. La texture est aussi importante que
les saveurs. »

« L'ACTIVITÉ
MÉDICALE
SALARIÉE EST EN
PROGRESSION
CHEZ LES
PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ »

Multiplier les salons
et les saveurs
Pour continuer de se développer à
l’international, l'entreprise « industrielle à
taille humaine » comme elle aime se décrire
(160 salariés en pleine saison, de septembre
à novembre) se rend chaque année dans
une dizaine de salons. Elle est d’ailleurs
accompagnée par la Région à hauteur de
10 000 euros pour deux d'entre eux : l'ISM,
plus grand rassemblement mondial de la
confiserie, à Cologne en janvier, et le Foodex,
à Tokyo en mars. Présenté au pavillon France,
le produit séduit à chaque fois, notamment
par la diversité de ses saveurs. « Il y a des
intangibles, comme la noisette, l'orange, ou
le caramel et la crêpe dentelle, mais aussi des
innovations conçues par notre service Recherche
et développement », explique Denis Juret.
La variété des gammes des Truffes Mathez
séduit également. Si les produits bio, Fairtrade
(commerce équitable), sans huile de palme,
sans gluten ou Vegan représentent pour

Les pays étrangers veulent
de l'authentiquement
français. C'est pour eux un gage
de qualité, comme dans le secteur
de la mode ou du luxe. Il ne viendrait
pas à l'esprit des Japonais de
demander des truffes au wasabi !

© F. Thévenin

© RPDL / S. Dacher

En quoi notre rapport
à la santé a-t-il
principalement changé ?

Benoît Martin - Fanny Thévenin
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L'EXPO
DE LA TRUFFE

Accès aux soins, prise en compte des besoins des territoires, développement de la télémédecine…
La question de la santé, notamment de proximité, interpelle autant les habitants que les acteurs publics.
Quel modèle de santé se dessine pour demain ? François-Xavier Schweyer, sociologue et professeur à l’École
des hautes études en santé publique, livre son analyse sur l’articulation entre les logiques professionnelles
et les besoins de santé publique.

Quel regard portez-vous
sur la difficulté de l’accès
aux soins, en France ?
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Denis Juret,
directeur financier
de Chocolat Mathez.

l'heure des niches, leurs ventes sont en
constante augmentation. Car, c'est le secret
de la réussite de Mathez : « ici, on privilégie la
qualité à la quantité. » Une qualité made in Pays
de la Loire plébiscitée dans le monde entier,
même dans des pays où la truffe ne se trouve
pas au pied du sapin.

85

%

C'est la part
des exportations
chez Mathez,
soit une soixantaine
de pays, avec un volume global de 50 %
pour l'Asie (Chine, Japon, Vietnam,
Singapour, Philippines, Corée…).

LE MOIS PROCHAIN :
LES CONFITURES
MUROISE

MA RÉGION SUR LE VIF

Open national
d’escalade
de bloc

Du 10 au 19 janvier à Nantes, Rezé,
Saint-Herblain, Haute-Goulaine,
Vallons-de-l’Erdre et Saint-Nazaire (44)

Festival Trajectoires

Avis aux grimpeurs !
Cette compétition, à
deux tours pour les
seniors et vétérans
(qualifications et
finale) et un tour
pour les catégories
jeunes (contest),
compte pour
le classement
national.

Le 5 février, sortie nationale

www.escaladeenmayenne.fr

La Fille au bracelet,
de Stéphane Demoustier

Du 26 au 30 décembre au Mans (72)

Tournoi international
d’échecs

En parallèle du tournoi historique et de ses
deux opens pour les licenciés, cette année un
troisième open est proposé aux non-licenciés.
http://opendumans.fr

Jusqu’au 6 janvier à Laval (53)

Les Lumières de Laval

Des bords de la Mayenne à la place de
Château Neuf, parcourez la ville habillée
de décorations féeriques.
Les samedis 14 et 21 décembre : randonnée
aux lampions dans le centre-ville.
Du 12 au 15 décembre : le marché de
Noël fête son 25e anniversaire. Le 15 et le
22 décembre, invité surprise tout de rouge
et de barbe blanche vêtu !
w ww.laval-tourisme.com

Jusqu’au 12 janvier
aux Sables d’Olonne (85)

Exposition "Un autre œil.
D'Apollinaire à nos jours"
Le musée de l’Abbaye Sainte-Croix propose
une lecture différente de l'histoire des
mouvements picturaux du XXe siècle :
l'occasion de revisiter la création d'un siècle
de peinture dans une optique nouvelle.

Illustration © Julia Wauters

w ww.lemasc.fr

La danse là où on ne l’attend pas : nocturne
au Château des ducs de Bretagne, spectacle
participatif aux Nefs des Machines de l’Île,
chorégraphie footballistique au Quatrain
et à l’espace Paul Guimard.
w ww.festival-trajectoires.com

Les 15 et 16 janvier à Machecoul-SaintMême (44), Rouans (44) et Challans (85)

Région en scène

Deux jours pour découvrir la création ligérienne
avec les compagnies Piment Langue d'Oiseau,
Alambic’ Théâtre, Label Brut, Nina la Gaine,
Betty BoiBrut’…
w ww.chainonpaysdelaloire.com

Du 17 au 26 janvier à Angers (49)
et en région

Festival Premiers Plans

Juliette Binoche présidera le jury de cette 32e
édition du festival phare de la jeune création
cinématographique européenne où plus de
70 premiers films seront présentés dans le cadre
de la compétition officielle.
w ww.premiersplans.org

Jusqu’au 5 janvier
à Fontevraud

Noël à Fontevraud
et exposition
Goudji
Les fêtes de fin d’année sont encore une
fois l’occasion de redécouvrir le patrimoine
millénaire de l’Abbaye royale, sous
l’éclairage féerique des artistes invités,
à travers le livre d’illustrations "Minuit"
de Julia Wauters (ci-contre) ou la visite
de l’exposition des créations de l’orfèvre
Goudji, dont une nativité créée tout
spécialement pour cet événement.
www.fontevraud.fr

Tourné au tribunal de Nantes et
soutenu par la Région, le film de
Stéphane Demoustier suit le procès
de Lise, 18 ans, accusée d’avoir
assassiné sa meilleure amie. La jeune
actrice Mélissa Guers tient ici son tout
premier rôle aux côtés de Roschdy
Zem, Chiara Mastroianni et Anaïs
Demoustier.

Le 25 janvier à Nantes (44)

Meeting d’athlétisme
Elite indoor

Le chemin vers Tokyo passe par Nantes
et le stadium Pierre-Quinon ! Événement
incontournable du calendrier sportif
nantais, cet Indoor réunit chaque année de
grands athlètes français du premier sport
olympique.
nmathle.fr/

Les 31 janvier et 7-8-9 février
à Changé, Bouloire-Arnage
et au Mans (72)

Festival des 24 courts

Le court-métrage
à l’honneur avec
une programmation
nationale et
internationale, ainsi
qu’une sélection de
films soutenus par
la Région des Pays
de la Loire.

Des trésors dans les mains

w ww.24courts.fr

Le 6 février à Nantes (44)

Nuit blanche des chercheurs

Preuves en images : c’est le thème de
cette Nuit blanche à Stereolux et dans la
Halle 6 Ouest, où vous pourrez rencontrer
des chercheurs pendant des conférences,
ateliers, expositions et projections accessibles
à tous. De 18h à minuit. Gratuit.

53
72
44

49

https://nbc.univ-nantes.fr

85
R
 etrouvez l’agenda complet sur
www.culture.paysdelaloire.fr

C’est un voyage au pays des métiers d’art. Brodeur d’or, céramiste, bijoutier-joaillier,
luthier… Avec les yeux et avec les mains, ces orfèvres de la matière jouent avec les
textures, domptent les techniques, subliment les couleurs. L’artisanat se répand
tel une mosaïque de 250 métiers, comme autant de gardiens d'un savoir-faire rare
ou exceptionnel. Un fabuleux trésor culturel, artistique et humain qui donne à voir
l'excellence régionale et française dans le monde entier, mais aussi dans notre région.
 u Mans, jusqu’au 23 décembre, à l’occasion du salon des artisans créateurs, Place de la république
A
https://metiersdartsarthe.jimdo.com

Retrouvez la Région sur

Margot Coville, céramiste à Nantes © RPDL / Ouest Médias

21 et 22 décembre à Mayenne (53)
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© Matthieu Ponchel pour Petit Film

18 / MON AGENDA
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