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La santé dans l'assiette
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« RETROUVER LE CHEMIN
DU RASSEMBLEMENT ET DE L'APAISEMENT »
Les grèves dans les
transports ces dernières
semaines ont pénalisé de
nombreux Ligériens.
Vont-ils être dédommagés ?
Suite au mouvement social qui a paralysé
le réseau des lignes Aléop en TER pendant
plusieurs semaines, j’ai effectivement obtenu
de la SNCF le remboursement intégral des
abonnements du mois de décembre.
100 % des abonnés ligériens seront ainsi
remboursés*, qu’il s’agisse des abonnés annuels,
mensuels ou hebdomadaires.
Il s’agit d’une mesure de compensation
pleinement justifiée et attendue par les milliers
d’usagers ligériens qui n’ont pas d’autre choix
que de prendre le train pour aller travailler et
qui ont été fortement pénalisés ces dernières
semaines.

« REMBOURSEMENT
INTÉGRAL DES
ABONNEMENTS TER
DE DÉCEMBRE »

Dans ce contexte social
compliqué et tendu,
quel est votre sentiment ?
Je souhaite que cette nouvelle année soit pour
nous l'occasion de retrouver collectivement le
chemin du rassemblement et de l'apaisement,
après une période compliquée marquée par les
tensions et les divisions.
Je suis convaincue qu'il est possible de sortir
de la crise et de nous rassembler autour d'une
nécessité simple et partagée : l'intérêt de nos
enfants. Si nous voulons transmettre aux
plus jeunes un modèle social équitable et
performant, alors réformons-le pour le sauver.
Ce n'est pas qu'une question budgétaire. C'est
une question de solidarité entre les générations
et de compétitivité de notre économie. C'est une
question de responsabilité.
Cette responsabilité est d’ailleurs au cœur de
toute notre action. Santé, transition écologique,
emploi, lien social : ce sont les priorités de la
Région pour aujourd’hui et pour demain.

* Les abonnés annuels vont voir leur prélèvement de février annulé. Les abonnés mensuels et hebdomadaires peuvent se faire
rembourser en se connectant sur le site ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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« Que ton aliment soit ta seule médecine », disait Hippocrate.
Traiter le lien entre l’alimentation et la santé est une nécessité
dont la Région a choisi de faire une priorité, avec un plan dédié
déployé à partir de 2020.

N

ous sommes les principaux
acteurs de notre santé et
l’alimentation, principal facteur
de prévention des maladies,
est notre premier médicament. « Sans
être une compétence dédiée, l’association
alimentation - santé est aujourd’hui une
priorité régionale », indique Christelle
Morançais, présidente de la Région. « En
lançant une stratégie inédite alimentation santé, nous souhaitons mobiliser les acteurs
agri et agroalimentaires ainsi que ceux de
la santé, et mieux sensibiliser les Ligériens
en leur proposant des actions concrètes ».

20 millions d’euros
mobilisés
Sur les trois prochaines années, 20 millions
d’euros seront mobilisés par la Région,
notamment pour renforcer la démarche
100 % de produits français, 50 % de
produits régionaux, 20 % de produits
bio ou de qualité dans les lycées de la
région avec le menu Loire-Océan, et
pour créer de nouvelles actions comme
le lancement d’une "semaine régionale
du bien manger" (portes ouvertes dans
les exploitations agricoles et valorisation
des métiers de la restauration), la
sensibilisation des seniors, etc.

Lier l’agriculture et la santé
« Il est indispensable de défendre la fonction
nourricière de l’agriculture et d'encourager
les démarches en faveur d'une alimentation
diversifiée, équilibrée et de qualité, pour
rapprocher notre agriculture ligérienne
du monde de la santé », souligne Lydie
Bernard, vice-présidente déléguée à
l’agriculture et l’agroalimentaire. « Notre
région possède les talents pour réussir ce
pari. » Permettre à la production agricole
de devenir durable passe aussi par la
reconquête de la qualité de l’eau, de l’air et
du climat… Autant de défis que la Région
entend relever avec une action forte qui
conjugue alimentation, santé et transition
écologique.

LES PAYS
DE LA LOIRE
AU SALON
DE L’AGRICULTURE
Du 22 février au 1er mars à Paris,
la Région poursuit sa promotion
de l’excellence agricole ligérienne.
Rendez-vous hall 1 stand G 074, et
hall 3 pour découvrir les producteurs
ligériens au parc des Expos de Paris
Porte de Versailles.
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a Région affiche la plus faible dépense
de fonctionnement par habitant,
le signe concret d'un modèle de
gestion vertueux. « Cette discipline
budgétaire nous a permis de rétablir
la santé financière de la collectivité »,
rappelle Laurent Dejoie, vice-président du
Conseil régional en charge des finances.
« Elle est exemplaire, puisque nous sommes
la première Région de France engagée dans
une démarche de certification de ses comptes
par un organisme indépendant. Et elle nous
vaut d’obtenir la note AA, la meilleure note

1,84Md€

-2 M€

0€

BAISSE DU
RECOURS A
L'EMPRUNT

PAS DE
HAUSSE
D'IMPÔT

possible, pour la 2e année consécutive* ». Cette
gestion maîtrisée permet ainsi à la Région de
tenir son engagement de ne pas augmenter
l'impôt régional, de diminuer le recours à
l'emprunt et, surtout, de disposer de plus
de moyens pour agir.

LA PLUS FAIBLE
DÉPENSE DE
FONCTIONNEMENT
PAR HABITANT

Lycées : le très haut débit
pour tous

Qualité
de l’eau :
la reconquête
est lancée

BUDGET

2020

Seulement 11 % des cours d’eau des
Pays de la Loire sont en bon état. Une
situation due à plusieurs facteurs pollution, artificialisation des cours
d'eau, destruction de zones humides et
de haies... - et à laquelle la Région veut
remédier.

480M€
INVESTISSEMENT
DYNAMIQUE

Sur un budget global stable de 1,84 milliard
d’euros, la dynamique d’investissement reste
forte, libérant un montant de 480 millions
d’euros au service d'actions utiles aux
Ligériens. « La discipline budgétaire n’est pas
une fin en soi », reprend Laurent Dejoie. « Elle
nous permet de mener des actions en faveur des
jeunes, en apprentissage ou en lycées, pour le
développement des entreprises et de l’emploi,
au service de l’attractivité de notre région ou
encore pour l’équité des territoires ».
*Note délivrée par l'agence financière indépendante
Standard & Poor's.

© RPDL / A. Monié - Les beaux matins

Sérieux et exemplarité : ce sont
les maîtres-mots de la politique
budgétaire de la Région,
confirmés lors de l’adoption de
son budget prévisionnel 2020.
La réduction des dépenses
de fonctionnement permet
de conserver un haut niveau
d’investissement, au service
des Ligériens.

ENVIRONNEMENT

Dans un univers toujours plus numérique,
accéder aux réseaux de communication en
très haut débit est essentiel. Dans le cadre
de son ambition Lycée 4.0, la Région fait une
priorité du raccordement de 100 % des lycées publics au très haut débit, de la qualité
des débits proposés et du déploiement des
usages wifi.

LYCÉE 4.0
CULTURE
ET BÉNÉVOLAT

SANITAIRE ET SOCIAL

€
5
M
pour améliorer
l’accompagnement financier des
étudiants

4 M€

dont
pour la prise en charge
des indemnités
kilométriques de
stages et des bourses
revalorisées

erm
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Plus de
pouvoir
d'achat pour
les étudiants
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+ 200

places de formation
supplémentaires

pour les aides-soignants créées et
financées par la Région
choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

+
13 M : un soutien régional
sans précédent aux formations sanitaires
€

et sociales

De l’ambition
pour la vie
culturelle
et associative
Deux nouveaux sites culturels régionaux
de prestige ouvriront en 2020 : le Musée
d’art moderne de Fontevraud, avec les
œuvres de la collection Cligman signées
des plus grands artistes du XIXe et du
XXe siècle, et une antenne du FRAC
(Fonds régional d’art contemporain) au
cœur de Nantes. Cet effort en faveur du
rayonnement d’une culture de qualité
accessible à tous sera accompagné d’une
nouvelle stratégie de soutien à la vie
associative et de la Fondation régionale du
bénévolat. La Région veut en effet soutenir
les initiatives des 89 000 associations et
700 000 bénévoles ligériens, avec déjà
deux millions d'euros mobilisés.

Une priorité dont bénéficieront naturellement, en plus des lycées existants,
les lycées en cours de construction ou
à venir à Nort-sur-Erdre, Pontchâteau,
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Vertou (44),
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Aizenay (85).
La Région finance également le développement du numérique éducatif dans les
établissements privés.

SANTÉ

35 nouvelles
maisons
de santé
en Pays
de la Loire
La Région est en première ligne de la lutte
contre la désertification médicale et plus
largement pour faciliter l’accès aux soins
de tous les Ligériens, aux quatre coins des
Pays de la Loire. Depuis 2016, 25 maisons
de santé pluriprofessionnelles (regroupant
226 professionnels de santé) ont été
financées, et 10 projets supplémentaires
seront accompagnés d’ici à 2021. La Région
souhaite également accompagner les projets
médicaux structurants qui naissent sur le

+ 46 MILLIONS
D'EUROS MOBILISÉS
À PARTIR DE 2020
Ce financement régional va notamment permettre de mener des travaux
de rééquilibrage du lit mineur de la
Loire (7,2 millions d'euros) et de soutenir les projets des collectivités locales
(32,5 millions d'euros) : restauration des
cours d'eau, création d'un observatoire,
actions de formation et de communication sur le terrain, retraitement des
eaux.

155 M€

pour
augmenter
l’offre TER
© Getty Images / wutwhanfoto

Un budget 2020 utile
pour le quotidien et l’avenir
des Ligériens

NUMÉRIQUE

DÉVELOPPER
LA TÉLÉMÉDECINE
territoire. Elle veut notamment soutenir les
projets innovants de télémédecine portés
par les collectivités, qui permettent les
consultations à distance : un fonds régional
a été créé à cet effet. Au total, l’action
régionale en faveur de la santé partout
et pour tous représentera un budget de
10 millions d'euros mobilisés.

+ 2 500
logements
sociaux en
rénovation
thermique
dès 2020

+10 000
places
de formation
professionnelle
supplémentaires

XYNTHIA, 10 ANS APRÈS

PME

AMÉNAGEMENT ET PROTECTION VENDÉE

Jeunes diplômés :
les PME régionales vous recrutent !

Après Xynthia,
la solidarité et les projets

À travers deux dispositifs,
la Région favorise l'insertion
des jeunes talents ligériens dans
les PME, qu'ils soient fraîchement
diplômés (Volontariat territorial
en entreprise) ou encore en
études (Exp'R).

La tragédie de la nuit du 27 au 28 février 2010, au cours de laquelle la tempête Xynthia a ravagé
le littoral ligérien, reste dans les mémoires. Si la solidarité à l’égard des familles sinistrées
a été la priorité, depuis lors est ouvert le temps des projets.

LES OFFRES SONT SUR
VTE-FRANCE.FR
La Région soutient ce dispositif proposant
aux étudiants (Bac + 2 et plus) une mission
de minimum un an en entreprise. Elle finance
notamment une bourse d’immersion pour
leur faire découvrir la structure, avant de
signer un contrat de travail. « Nous souhaitons montrer aux jeunes que l’industrie présente
de nombreux atouts, et qu’un premier poste à
responsabilité dans une PME en dehors d'une
grande agglomération peut leur permettre de

© Clément Lagarrigue
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développer des compétences précieuses pour la
suite de leur carrière », explique Paul Jeanneteau, vice-président de la Région en charge
des entreprises.
Parallèlement, la Région a lancé Exp'R (pour
Expérience Recherche), qui facilite l'accueil
d'étudiants de Master 2 dans des entreprises de taille petite à intermédiaire, pour
des stages autour d'un sujet de recherche*.
« Si de plus en plus d’entreprises travaillent
en collaboration avec les laboratoires académiques, certaines PME peinent encore à
franchir le pas, souvent par méconnaissance
des savoir-faire disponibles. Pourtant, la R&D est

l'un des facteurs de compétitivité et d’innovation,
sources de croissance économique », remarque
Stéphanie Houël, conseillère régionale en
charge de l'innovation, de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Avec Exp'R,
la Région facilite les échanges entre deux
mondes - académique et entrepreneurial - qui
se connaissent parfois mal. Le dispositif est
gagnant à la fois pour l'entreprise et l'étudiant.
*La Région verse à l’entreprise une subvention de 1 500
euros pour les indemnités de stage et fait l'intermédiaire
pour les offres.

vte-france.fr
entreprisespaysdelaloire.fr

« UN COUP DE POUCE À UNE PETITE STRUCTURE »
Natacha
AberkaneGauthier,
stagiaire en 2019
chez Metacoustic,
au Mans.

« Exp'R a donné un coup de pouce à Metacoustic, un bureau d'études spécialisé en matériaux
composites, pour pouvoir me prendre en stage. Cette première expérience très enrichissante m'a
motivée à poursuivre en thèse dans la même entreprise. Mes travaux de recherche concernent
l'étude et la conception d'un matériau isolant acoustique innovant en vue d'une future
industrialisation. Ma mission sert un objectif très concret et s'appuie sur des connaissances
théoriques que j'approfondis en parallèle à l'Université du Mans. »

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LOIRE-ATLANTIQUE

© Agences MIMRAM JOUIN MANKU GPAA / Ida +

L'ÉCOLE DE DESIGN DANS LE QUARTIER DE LA CRÉATION
Avec 1650 étudiants attendus à l’horizon 2025, l'École de design
Nantes Atlantique est particulièrement dynamique. Aujourd'hui
implantée à la Chantrerie, elle s’ancrera mi-2022 dans le quartier
de la création, sur l’Île de Nantes.
Soutenu par la Région à hauteur de 4,75 millions d'euros, le projet (de
26,4 millions d’euros au total) constitue le plus important investissement
immobilier en France dans le design depuis dix ans !
Ouverte sur la ville grâce à son socle transparent aux angles courbés,
elle le sera également sur les autres acteurs du quartier de la création en
mutualisant les équipements : École des Beaux-Arts, École d'architecture,
Université. Ce nouvel écrin devrait asseoir le rayonnement d'une école
parmi les plus réputées dans son domaine, en France et à l'international.

4 km de pistes
cyclables ont été
réalisés, notamment
sur les digues.

LA FAUTE-SUR-MER
RECONSTRUIT
SON AVENIR

L

a fragilité du littoral face aux phénomènes naturels a été mise en
évidence de façon douloureuse
avec Xynthia. Suite au terrible bilan
de cette tempête, qui a particulièrement
touché le Sud Vendée*, la Région, avec l'État,
les Départements et les collectivités locales,
a choisi d’initier et de porter une dynamique
de reconstruction.

Une mobilisation
collective
Un Plan tempête régional a apporté les
premières réponses d’urgence, dans une démarche partenariale avec l’État et les Départements : il a mobilisé 20 millions d’euros, dont 10
pour la réhabilitation des ouvrages de défense
contre la mer. « La ligne de conduite de la
Région a toujours été la même : la solidarité
à l’égard des communes sinistrées, puis la
reconstruction des infrastructures de protection des personnes et des biens », rappelle
Bruno Retailleau, conseiller régional et sénateur de la Vendée. « Aux côtés des maires, nous
nous sommes battus pour que la vie reprenne à
La Faute et à La Tranche, pour que les habitants,
une fois le temps du deuil passé, puissent à
nouveau se tourner vers l’avenir. C’est pourquoi
nous nous sommes tous mis autour de la table
pour aider les communes à se redresser. »

La défense contre la mer…
La protection des populations du littoral est
évidemment la priorité. Un Observatoire
régional des risques côtiers a été créé avec
la mobilisation des scientifiques de l’Université
de Nantes, de l’État et des collectivités. Coordonné avec les autres observatoires régionaux,

il s’impose comme un outil d’analyse de haute
qualité, favorisant les meilleures décisions
d’aménagement.
En parallèle, l’ensemble du littoral ligérien est
désormais couvert par sept Programmes d’actions de prévention des inondations, représentant un investissement de 110 millions d’euros.
Des montants souvent au-delà des capacités
des communes et intercommunalités. Si elle
participe directement à ces financements à
hauteur de 15 % (aux côtés de l’État 40 % et
du Département 10 %), la Région a de plus
mobilisé les fonds européens FEDER pour faire
passer la part restant à la charge des petites
collectivités locales de 30 à 20 %.

… et la culture du risque
Plus largement encore, la Région reste mobilisée pour assurer que tous les aménagements
à venir prennent pleinement en compte le
risque de submersion. Elle en fait par exemple
un thème fort de son Assemblée régionale mer
et littoral, accompagne les diagnostics de vulnérabilité effectués dans les zones littorales et
participe aux efforts locaux de développement
d’une culture du risque.
*Les communes de L’Aiguillon-sur-Mer, La Faute-sur-Mer et
La Tranche-sur-Mer ont été les plus touchées.

400 km de
littoral régional
dont 135 km de côtes artificialisées,
111 km de côtes rocheuses et
140 km de côtes sableuses
200 000 hectares de zones basses
(140 communes concernées)

Parmi les communes les plus
touchées par Xynthia, La Fautesur-Mer a porté un immense effort
de réaménagement de ses zones
littorales envahies par la mer. Elles ne
doivent plus accueillir de l’habitat,
mais il est néanmoins vital qu’elles
retrouvent un devenir.
La commune a ainsi multiplié les
projets de requalification, favorisant
en particulier l’attractivité touristique.
Le panorama des travaux est
conséquent. Sont ainsi réalisés un
golf, plus de 4 km de pistes cyclables
dont une grande partie localisée sur
les digues, trois aires de campingcars, le réaménagement du port, un
immense parc de loisirs et d’activités
abritant un des plus grands skate
parcs de France, un observatoirepasserelle… L’investissement
régional y a été décisif. Avec plus de
13 millions d’euros de subventions
tout d’abord, mais aussi par le
pilotage en maîtrise d’ouvrage
déléguée de certains projets que ne
pouvait assurer seule la commune.

© Mairie de La Faute-sur-Mer

C

omment inciter un étudiant à opter
pour un premier poste dans une
PME éloignée des métropoles plutôt qu'au sein d'un grand groupe ?
Le Volontariat territorial en entreprise (VTE),
porté à l'échelle nationale par Bpifrance, apporte une réponse avec des offres regroupées
sur un site internet.
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6 / L'EMPLOI ET LA FORMATION DANS MA RÉGION

« Ces projets constituent une base forte
pour le rebond de ce territoire », analyse
Maurice Perrion, vice-président de la
Région chargé des territoires. « Aux
côtés de La Faute-sur-Mer, et de toutes
les communes touchées, la Région a
assumé avec volontarisme ses missions
d’aménagement du territoire et plus
encore de solidarité ».

Le comité de lignes
en 4 questions

Elle s’engage dans d’importants travaux visant :

Pour qui ?

• des lignes ferroviaires
performantes, et de nouvelles
liaisons : par exemple, la création

Pourquoi participer ?

de la Virgule de Sablé qui permet
un gain de 40 minutes sur le trajet
Nantes-Angers-Laval ;

• des lignes pérennes, comme

Clisson-Cholet, sauvée par la
Région en avançant la part de l’État,
nécessaire à son urgente rénovation ;

• plus de trajets par jour pour
augmenter l’offre de service :

Les usagers, les collectivités, les associations et des
représentants de SNCF et des transporteurs routiers.
Pour échanger sur la qualité de service des trains et autocars
interurbains régionaux.

La nouveauté ?

La Région vous permet désormais de poser vos questions
en ligne en amont du comité : utile pour les personnes
ne pouvant se déplacer, ou qui souhaitent une réponse
personnalisée.

Où et quand ?

Le comité de lignes se tient dans une salle municipale près de
chez vous, une fois par an, généralement un jeudi à 19h.

par exemple, la Région finance les
travaux du terminus technique
d’Ancenis ou encore ceux de la ligne
Clisson-Cholet.

aleop.paysdelaloire.fr/les-comites-de-lignes
Tél. 02 28 20 54 30 ou
comitedelignes@paysdelaloire.fr

NOUVEAU :
PARTICIPEZ
EN LIGNE
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En cas d’alerte "pic de pollution" par Air Pays de la Loire, vous pouvez
désormais voyager en TER Aléop en Pays de la Loire pour 5 euros, tarif
spécial valable toute la journée sur le même trajet.
Un coup de pouce régional pour l’environnement et une bonne raison
de laisser la voiture au garage ! Achat dès le lendemain de l’alerte et
pendant toute la durée du pic.
Plus d’infos sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire

aleop.paysdelaloire.fr
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Pollution :
le billet
régional à 5 €
tombe à pic
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René Cheval,
usager quotidien
du TER, 59 ans (85)

« PLIABLE, MON VÉLO
TROUVE FACILEMENT SA
PLACE DANS LE TRAIN. CERISE
SUR LE GÂTEAU, J’AI OBTENU
UNE AIDE DE LA RÉGION. »
Horaires, itinéraires, tarifs… toutes les informations
pour vos voyages en Pays de la Loire : trains TER, cars
interurbains, transport à la demande, bateau…

BIODIVERSITÉ

Des variétés
fruitières
anciennes
à partager
En Vendée, dans le Pays de
Pouzauges, plusieurs centaines
de fruitiers de variétés anciennes
ont été réimplantés dans les
espaces verts communaux.
Pierre-Yves Marquis, chargé
d’études agriculture et
environnement, pilote ce projet
au sein du Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement
(CPIE) Sèvre et Bocage.

C

À PROPOS

onnaissez-vous la Royal de Vendée, la Doyenne du Comice, la
Beurré Hardy ou encore la Général Leclerc ? La Reinette Dubuisson, la Patte de Loup, la Chopine,
la Ramane, la Bon Vin ? Ce sont quelquesunes des variétés anciennes de poires et
de pommes que les habitants du Pays de
Pouzauges vont pouvoir redécouvrir. Fin
novembre, 250 arbres ont été plantés dans
les parcs de dix communes de cette partie
du bocage vendéen. « Nous sommes allés
avec les bénévoles de l’association à la rencontre des habitants du territoire pour les
questionner sur les variétés qu’ils avaient
chez eux ou qu’ils connaissaient », explique
Pierre-Yves Marquis. « Nous avons collecté et
greffé ces variétés anciennes pour conserver ce
patrimoine naturel et pour permettre aux habi-

© CPIE Sèvre et Bocage

Pourquoi la Région
investit-elle ?
AMÉLIORER
LA QUALITÉ
DE SERVICE ET
MODERNISER
LES LIGNES
FERROVIAIRES
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INITIATIVE EN PERSONNE

VOUS AVEZ DIT CPIE ?
Le Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement (CPIE)
Sèvre et Bocage agit depuis plus
de vingt ans pour l’éducation
de tous à l’environnement. Dans
le cadre de sa politique pour la
préservation de la biodiversité,
la Région soutient sept CPIE en
Pays de la Loire.

tants de se les réapproprier. Pendant que les enfants jouent dans le parc, les parents pourraient
récolter les fruits, et ensuite les transformer. »

250 arbres fruitiers plantés
En réimplantant ces fruitiers, le CPIE Sèvre et
Bocage œuvre à la préservation de la biodiversité. « Les insectes pollinisateurs en profitent :
ces arbres leur servent aussi de gîte », souligne
Pierre-Yves Marquis. « En quatre ans nous en
avons réintroduit 500 châtaigniers, notamment
grâce à un programme régional, et réussi à préserver une espèce rare de coléoptère, la cétoine à
huit points. » Ces plantations préservent non
seulement la biodiversité mais aussi les pay-

sages. « Elles participent à développer une filière
agro-forestière et diversifient l’activité agricole ».
Une démarche globale qui devrait porter ses
fruits dans les prochaines années.

LA PETITE HISTOIRE

Le bateau-lavoir lavallois
À l'origine étaient les "arrivoirs", espaces aménagés en bord de Mayenne servant de
lavoirs... Sous le Second Empire, la municipalité lavalloise entreprend la construction
de quais pour assainir la ville. C'est ainsi qu’apparaissent les premiers bateaux-lavoirs.
Élément pittoresque, mais aussi lieu de socialisation pour les "poules d'eau" qui y
travaillaient (durement), la flotte buandière comptait 22 embarcations au début du XXe
siècle. En 1969, parallèlement à la démocratisation de la machine à laver, la dernière
cesse son activité. Il s'agit du Saint-Julien, bateau à fond plat construit à Angers en
1904, qui a été conservé, classé Monument historique et labellisé Musée de France.
Dernier bateau-lavoir de France, le Saint-Julien est aujourd'hui ouvert à la visite sur son
site d'amarrage, quai Paul-Boudet, mais également sur internet : une visite virtuelle
permet de déambuler depuis ses ponts inférieurs, abritant chaudières et essoreuse,
au pont supérieur où sont toujours installées les cuves où bouillait le linge, ainsi que
le logement où vivaient le buandier et sa famille.
 isite virtuelle à 360° en accès libre sur patrimoine.paysdelaloire.fr
V
fondspatrimoniaux.laval.fr

© Fonds patrimoniaux de Laval
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DOSSIER ORIENTATION
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Trouvez votre voie
avec la Région

Montez à bord et suivez
le cap qui vous convient
Trois Orientibus sillonnent actuellement les Pays de la Loire, et ils seront cinq fin 2020.
Leur mission : informer les Ligériens, notamment les jeunes, sur plus de 50 métiers
et sur les formations (scolaires, par apprentissage ou formation continue) qui y mènent,
et les aider à s’orienter ou se réorienter.

© RPDL / Ouest Médias

L’orientation tout au long de la vie : avec un rôle récemment renforcé
par la loi, la Région se saisit pleinement de cette mission fondamentale.
Elle lance de nouveaux outils au service des Ligériens :
les Orientibus et un nouveau site internet, choisirmonmetier-paysdelaloire.fr.

« 200 ÉLÈVES
INFORMÉS EN UNE
JOURNÉE »

« INFORMER SUR
LES FORMATIONS
ET SUR LES MÉTIERS
QUI RECRUTENT
LOCALEMENT ET
RÉPONDRE AU
DÉFI DE L’EMPLOI,
NOTAMMENT DES
JEUNES. »

Ishane Sami,
en classe de 4e
au collège
de la Cathédrale
La Salle à Angers (49).

J’ai aussi essayé le casque de réalité virtuelle sur le métier d’aide-soignant.
Je connais déjà quelqu'un qui fait ce métier mais j'ai appris des choses.
Ça m’a confirmé que je voulais faire mon stage de 3e dans ce domaine :
soit dans une pharmacie, soit dans un hôpital.
Visiter l’Orientibus en demi-classe permet d’avoir le temps de tout faire,
ça aide à voir les choses plus concrètement et à trouver son orientation. »

« Provoquer des questionnements
et des échanges »
Jeunes, parents, salariés,
demandeurs d’emploi :
l’orientation nous
concerne tous, tout au
long de la vie. La Région
accompagne les Ligériens
à chaque étape de leur
parcours.

André Harbulot,
principal du collège
Paul-Langevin
et proviseur du lycée
polyvalent RaoulVadepied, Evron (53).

© RPDL / A. Monié - Les beaux matins

PARCOURS

La visite de l’Orientibus permet de faciliter le travail en classe ensuite
sur l’orientation. »

« L'ORIENTIBUS EST
AU SERVICE DES
TERRITOIRES ET DES
ÉTABLISSEMENTS. »

ANGERS

13 & 14 MARS 2020

Numérique, industrie, bâtiment, travaux publics, alimentation,
services à la personne, création, agriculture, automobile :
les 13 et 14 mars, venez observer 50 métiers en compétition !

PARC DES EXPOSITIONS

ENTRÉE GRATUITE / 9 H - 18 H

« Nous avons accueilli l’Orientibus pour 240 élèves de 4e et 3e de
la Cité scolaire d’Évron et du collège de Montsûrs. Sur un territoire rural,
les jeunes sont peu mobiles. La présence de l’Orientibus est
une occasion supplémentaire pour eux de découvrir leurs compétences
et les formations existantes, en scolaire ou en alternance.
Ils ont eu deux semaines de travail préparatoire en amont, et des visites
d'entreprises ont été organisées dans la semaine, afin de provoquer des
questionnements et des échanges sur ce qu’ils ont vu. Les animateurs
de l’Orientibus accueillent les professeurs et les élèves de manière efficace
et pédagogique, bien adaptée à leur public, c’est appréciable.

Anne-Sophie
Fagot,
conseillère
régionale en
charge de
l’orientation

Les métiers font leur show à Angers
250 jeunes, parmi les plus talentueux des Pays de la Loire, déploieront leurs savoir-faire dans ces Jeux
Olympiques des métiers. Venez les encourager !

Venez
vibrer avec
les meilleurs
50 MÉTIERS, DES CENTAINES DE JEUNES
BIENTÔT VOUS ?

EN COMPÉTITION…

© Getty Images

LE MOT D'ORDRE

©RPDL / N.Théophane

« Visiter l’Orientibus
m’a apporté des réponses »
« L'Orientibus aide beaucoup à savoir ce que l'on veut faire. Ça m’a apporté
des réponses. Par exemple, je savais que je voulais aller en filière générale
mais je ne savais pas quelles matières choisir. Trois domaines m’intéressent :
médecine, commercial et droit/justice. Sur la médecine j’ai fait des quiz pour
connaître les matières dont j'aurais besoin en première.

André Martin,
vice-président
de la Région
en charge de
l’emploi, de la
formation
professionnelle et
de l’orientation

© RPDL / Ouest Médias

communes les plus éloignées de l’information liée à l’orientation. La Région, avec
l’appui du Rectorat, accompagne l’établissement dans la construction d'une
journée de type forum des métiers : les
entreprises sont présentes, aux côtés des
professionnels de l'orientation, pour animer la visite de l'Orientibus et ses ateliers.
Un parcours de deux heures permet d'informer jusqu'à 200 élèves dans la journée.
Retrouvez aussi les Orientibus dans les
salons de l’orientation, des métiers ou de
l'emploi. Programme sur choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/article/orientibus

© RPDL / Ouest Médias

L

'Orientibus fait le plein d'outils innovants comme la réalité virtuelle
pour permettre aux collégiens,
lycéens, adultes en recherche d'emploi ou en reconversion de trouver leur
voie et partir à la découverte de plus 50
métiers dans 15 secteurs différents ! Conçu
comme un outil de proximité consacré à
l'orientation de tous, il va notamment à
la rencontre des élèves dans les établissements scolaires, en particulier dans les

Organisées par la Région des Pays de la Loire*, les sélections régionales des 46e Olympiades des métiers
sont aussi une opportunité pour les collégiens et lycéens de découvrir de nombreux métiers. Sur les
espaces animations, des professionnels répondent à vos questions et vous initient à des gestes
techniques de toute une palette de métiers. Sur l’espace dédié à l’orientation, vous trouverez des
informations sur les métiers et les différentes formations pour y accéder.
*En partenariat avec les chambres consulaires, les branches professionnelles, les établissements de formation,
Angers Loire métropole et Worldskills France.

Parc des Expositions d’Angers - 13 et 14 mars 2020 de 9h à 18h - Entrée gratuite
olympiades.paysdelaloire.fr

L E D O S S I E R / T R O U V E Z VOT R E VO I E AV EC L A R ÉG I O N
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Un nouveau site web pour
s'informer et s'orienter
S’orienter, se former, trouver un emploi : pour aider les Ligériens à chaque étape de ce parcours, la Région
vient de lancer un nouveau site internet, choisirmonmetier-paysdelaloire.fr
Conçu avec le Carif-Oref, l'État et les partenaires sociaux, il met à disposition des jeunes, des familles et
des adultes une information fiable et lisible pour les aider à faire le bon choix de métier et de formation.
1 Une recherche simplifiée dès la
page d’accueil avec une navigation par
service :

facilement celles qui vous conviennent, et
la possibilité de noter la qualité des formations avec Anotéa.

- L’accès à 534 fiches métiers (par compétence, par centre d’intérêt ou par famille de
métier). Pour chaque métier les infos clés :
est-ce que ça recrute, dans quels secteurs,
le salaire moyen, où se former en région.

- Trouvez les organismes et les établissements près de chez vous grâce à une
recherche géolocalisée.

- Plus de 20 000 formations avec un moteur de recherche pour trier et trouver

- Agenda des salons, forums… les rendezvous qu’il vous faut pour votre orientation.

- Une entrée dédiée aux entreprises pour
répondre à leurs besoins en compétences.

2 Une prise de contact en direct avec
les chargés d’information de la plateforme téléphonique "Choisir mon métier
à votre écoute" et les structures d’information sur les métiers et les formations.
3 Des informations en fonction du
lieu de recherche : établissements de formation, débouchés, offres d’emploi… Les
informations pour vos besoins, là où vous
vous trouvez.
4 Un espace dédié aux professionnels
de l’orientation.

«A

ccompagner les jeunes dans la
construction de leur parcours
vers le monde du travail, aider
les salariés à rebondir tout au
long de la vie, agir et coordonner les acteurs
de l’orientation : ce sont les ambitions du
Plan régional pour l’orientation tout au long
de la vie.

1

en charge de la formation professionnelle, et
en contact permanent avec le tissu d’entreprises régional, c’est en toute cohérence que
la Région prend l’initiative sur ces questions.
Faire davantage se rencontrer le monde de
l’éducation/formation et celui de l’entreprise
fera d'ailleurs très bientôt l'objet d'un nouveau service : "Rencontre un pro".

« BIENTÔT UNE
BOURSE DE STAGES
POUR TOUS LES
JEUNES »
Dans la continuité des nombreuses actions
déjà engagées pour la lutte contre le décrochage et les idées reçues en matière de choix
de métier, notamment, nous mettrons en
place dans les mois à venir de nouveaux services tels que la bourse de stages territorialisés ou encore de nouveaux dispositifs pour la
persévérance scolaire. »

À CHAQUE PROFIL SES OUTILS
D'ORIENTATION AVEC LA RÉGION
© GettyImages

3

Christelle
Morançais,
présidente de
la Région des
Pays de la Loire

Main dans la main avec le Rectorat, les organismes et institutions régionales concernées,
j’ai souhaité que la Région se saisisse pleinement de cette nouvelle compétence, essentielle à la vie quotidienne des Ligériens. Déjà

4
2

« Faire se rencontrer
le monde de la formation
et celui de l’entreprise »
© RPDL / Ouest Médias
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IRE.FR
CHOISIRMONMETIER-PAYSDELALO

LES PUBLICS

LES ACTIONS
DE LA RÉGION

ORIENTIBUS
CHOISIRMONMETIER.FR
OLYMPIADES
DES MÉTIERS

+ DE

530

MÉTIERS

20 700

formations
et 25 000
sessions
de formation

1 numéro
de téléphone :

0 800 200 303
service et appel gratuits

ACTIONS ÉDUCATIVES
LIGÉRIENNES
VOLONTARIAT
TERRITORIAL
EN ENTREPRISE
RÉGION FORMATION

Une
constellation
de bonnes
pratiques
Faire essaimer en Pays de
la Loire les bonnes idées
pour que les lycéens
soient acteurs de leur
parcours d’orientation :
c’est le principe du projet
Étoile*, que la Région
soutient.
Pour rendre les lycéens acteurs
éclairés de leurs choix d’orientation, des solutions locales existent
en Pays de la Loire. Les déployer
en région pour élargir les choix
d'orientation vers les études supérieures : c’est l’un des objectifs du
projet Étoile, mené par l’Université
d’Angers au nom des trois Universités des Pays de la Loire - Nantes,
Angers et Le Mans.
Comme par exemple Industri’elles,
un jeu collaboratif proposé par
l’Université de Nantes : le temps
d'une journée, des lycéennes de
seconde imaginent, créent et industrialisent un produit "zéro déchet".

L'INDUSTRIE,
C'EST AUSSI POUR
LES FILLES !
Collégiens

Lycéens et
apprentis

Étudiants,
jeunes
diplômés

Demandeurs
d’emploi et
salariés

Pour les y aider, des femmes travaillant dans le secteur de l'industrie
vont leur donner conseils et expertises. Et au passage, faire voler
en éclats les préjugés sur la place
des femmes dans ce secteur ! « C’est
super intéressant, plus ludique que
des personnes qui parlent des métiers,
là on est vraiment en application »,
témoigne Elia Chanhih, lycéenne à
Monge La Chauvinière, Nantes (44).
*Enseignement supérieur et territoire d’orientation innovant ligérien en évolution.

univ-angers.fr
iutnantes.univ-nantes.fr
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La Région aux côtés des entreprises :
proximité, simplicité, efficacité

Groupe Les Républicains
et apparentés - 38 élus

« 2020 : une année
utile et efficace
au service des
Ligériens »

Une boîte à outils complète
et sur-mesure pour accompagner les
entreprises ligériennes à chaque étape
clé de leur développement.

CONSEIL &
STRATÉGIE

FINANCEMENT
À chaque étape : création, reprise,
transmission, développement,
redéploiement. Exemples :
commerce du futur, prêt régional,
Pays de la Loire investissement
numérique...

Par exemple :
Pays de la Loire Conseil

PERFORMANCE

PROXIMITÉ &
EFFICACITÉ

- Innovation avec le Plan industrie
du futur, les Technocampus...
- International avec les 3 envoyés
spéciaux de la Région pour l’export
en Asie, en Amérique du nord et en
Afrique de l’ouest ; Team France Export…

- 14 développeurs
économiques de proximité à
l’écoute des entreprises.
- Évaluation et mesure de la
qualité de l’écoute
de la Région des
Pays de la Loire.

Dans une logique gagnant-gagnant,
la Région compte sur les entreprises qu’elle
soutient pour accompagner à leur tour
d’autres entrepreneurs locaux : témoignages,
promotion de l’apprentissage, parrainage…

Toutes les aides aux entreprises sur : entreprisespaysdelaloire.fr

Les dirigeants témoignent sur cce.paysdelaloire.fr

PAROLE D’ÉLUE

© RPDL/Ouest Médias

« UNE VRAIE RELATION DE CONFIANCE »
« Le Contrat de Croissance Entreprise vise à apporter en proximité des
réponses claires, adaptées aux défis des entreprises, et permet une vraie
relation de confiance entre les entrepreneurs et la Région.
Nous nous mobilisons aussi pour nos entreprises face aux transitions
et aux transformations de l'économie. C'est le cas notamment du
commerce de proximité, que nous accompagnons avec notre Plan
Commerce du futur. »

© RC2C

ENTREPRISES,
FAITES LE LIEN !

Christelle
Morançais
Présidente de la
Région des Pays
de la Loire
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LIBRE EXPRESSION

Notre majorité est engagée et déterminée
à répondre aux défis de son temps, elle agit
avec constance et cohérence pour l’attractivité
économique et l’équité des territoires. Le vote
du budget 2020 illustre l’ambition que porte
la majorité pour la Région.
Nous souhaitons faire de 2020 une année utile
aux Ligériens, autour de 4 priorités fortes :
• la transition écologique pour une écologie
positive, une écologie de progrès et de
projets, une écologie du cadre et de la qualité
de vie. Concrètement, ce sont 46 M€ investis
d’ici 2024 pour reconquérir la qualité de nos
cours d’eau, le renforcement de notre stratégie
hydrogène, l’aide à la rénovation thermique,
l’instauration d’un tarif "pic de pollution" dans
les TER, l’objectif de planter 2 millions d’arbres
d’ici 2024…
• la santé, avec notamment notre plan
Alimentation/Santé que nous lancerons en
2020 et notre action pour le déploiement du
réseau des Maisons de santé pluridisciplinaires
et de la télémédecine dans les territoires.
• l’emploi, à travers le triptyque orientation/
apprentissage/formation, indispensable
pour l’attractivité de notre économie.
La performance de nos entreprises et notre
taux de chômage le plus faible de France
doivent beaucoup à la qualification de nos
employés et de nos cadres. Nous donnerons
la pleine mesure de notre stratégie pour
l’orientation via nos 5 "Orientibus" et le
nouveau site "Choisir mon métier" pour
répondre au mieux aux besoins des publics
cibles : jeunes, demandeurs d’emploi,
professionnels en reconversion.
• le lien social, supplément d’âme
indispensable qui existe grâce à nos 89 000
associations et 700 000 bénévoles. Avec
l’appui de notre "Fondation du bénévolat",
nous déploierons un plan de 2 M€ pour la vie
associative. 2020 sera une année très riche
d’initiatives et d’événements : ouverture du
Musée d’art moderne de Fontevraud et d’un
nouveau site d’exposition du FRAC à Nantes,
départ du Vendée Globe…
Nous tenons le cap des engagements pris
en début de mandat et préparons avec
détermination l’avenir car les réussites de
demain se préparent dès à présent.
02 28 20 61 10
groupe.lesrepublicains@paysdelaloire.fr
http://lesrepublicains-paysdelaloire.fr
Twitter : @PDLRepublicains
Facebook : Républicains Pays de la Loire

Groupe Union Centriste - 16 élus

« Mieux aider les
étudiants de santé »
La Région organise les formations sanitaires
et sociales en particulier des infirmiers et
aides-soignants. Ces métiers exigeants mais
indispensables à notre cohésion sociale et
intergénérationnelle sont en tension.
Le recrutement de ces étudiants est en chute
libre alors même que nous faisons face à un
papy-boom grandissant, conjugué à une
mutation du parcours résidentiel séniors,
dont le maintien à domicile. Afin de mieux
accompagner les conditions matérielles de
formation de ces professionnels de santé, et
sur l’initiative du Groupe Centriste, la Région
a décidé d’investir 4 M€ supplémentaires à
destination de ces étudiants des professions
paramédicales : forfait de prise en charge des
frais d’inscription, remboursement des frais
kilométriques de stage, revalorisation des
bourses de stage… Gain moyen annuel par
étudiant 700 €.
0
 2 28 20 64 69
unioncentriste@paysdelaloire.fr
Twitter : @UnionCentrePDL
www.unioncentriste-paysdelaloire.fr

Groupe Socialiste, Écologiste,
Radical et Républicain - 17 élus

« Budget 2020 :
pour un Printemps
des Pays de la Loire »
Pour réveiller la dynamique de projets
et redonner la main aux acteurs de terrain,
nous avons proposé, lors de la session sur
le budget prévisionnel en décembre
dernier, un grand appel à projets régional :
le « Printemps des Pays de la Loire ».
Le budget présenté par la majorité régionale
est un projet de continuité, sans innovation
et sans rupture. Pourtant, les moments que
nous vivons appellent des mobilisations
massives et rapides pour répondre aux
grands enjeux et transformations en cours.
C’est pourquoi nous avons présenté cet
appel à projets décliné en trois volets :
l’égalité des femmes, des hommes et des
territoires, les transitions écologiques et
énergétiques et l’innovation, l’emploi et la
formation.
Il aurait permis de financer les projets
innovants des Ligérien.ne.s ; ce à quoi s’est
refusée la droite régionale qui a rejeté, sans
l’étudier, notre proposition.
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

« Chantiers navals »
Lors de la séance plénière un vœu pour que
le capital des chantiers de St Nazaire reste
français a été adopté à l'unanimité. Le groupe
RN des Pays de Loire l'a voté sans restriction car
nous défendions cette position depuis 2016.
Les autres groupes nous ont rejoints et nous
nous en félicitons.
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

Alliance des Pays de la Loire,
Traditions et Libertés - 5 élus
La majorité régionale de droite n’a pas réduit la
dette de gauche.
En cette période de crise sociale et financière,
nous déplorons que l’exécutif de notre région
fasse peser plus de fiscalité future sur les
Ligériens.
T
 witter : @GroupePDLL
GroupeAlliance@paysdelaloire.fr

Groupe Écologiste et Citoyen - 5 élus

« Écologie »
Notre groupe est engagé pour une région
résolument écologique et solidaire.
L’urgence du climat et de la biodiversité
nécessite une réponse claire et cohérente,
et mérite plus que de simples opérations de
communication. Retrouvez notre travail sur
notre site internet.
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 souhaitent une très belle année
aux Ligériens. Développement économique,
solidarités et environnement pour une région
forte au service de ses habitants.
 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

« La confiance, préalable nécessaire
à la sécurité numérique »

AGROALIMENTAIRE

MUROISE

Le numérique est partout. Les usages et la révolution
industrielle 4.0 font émerger le concept de cybersécurité,
un défi stratégique encore sous-estimé. Bénédicte Pilliet,
présidente et fondatrice du CyberCercle (lire encadré),
nous explique pourquoi la protection des données
numériques n’est pas un enjeu réservé aux activités
militaires ou industrielles.

À PROPOS

LA CYBERSÉCURITÉ
EN RÉGION
Le CyberCercle est un cercle
de réflexion, d’expertise et
d’échanges qui traite des questions
de confiance et de sécurité
numériques. Pour faire progresser
le niveau global de la sécurité
numérique en France,
le CyberCercle a créé le Tour de
France de la Cybersécurité, dont
la dernière étape a été accueillie
par la Région, à Nantes en
novembre dernier. Cette journée
d'échanges a permis de nourrir
un Plan régional cybersécurité,
que la Région proposera au
printemps 2020.

Que préconisez-vous pour
que la cybersécurité soit
considérée comme un
enjeu stratégique ?
D’une part, la culture de la vigilance
numérique n’est pas encore ancrée
dans nos mentalités. C’est un défi
pour bon nombre de PME qui
estiment ne rien avoir à protéger
et ne consacrent pas ou peu de
ressources humaines dédiées.
C’est une erreur. En contribuant
à diffuser une culture globale de
sécurité des usages liés au numérique,
on parviendra à stimuler l’intérêt pour
les questions de cybersécurité,
et donc à l’insérer naturellement
dans les stratégies des entreprises.
La notion de confiance numérique
est un préalable nécessaire : le choix
des partenaires cybersécurité n’a
jamais été aussi crucial pour les
entreprises et les institutions.
Car ces partenaires ont, pour assurer
une cyber protection, un accès direct
aux ressources à protéger.

« LES RÉGIONS
CONSTITUENT
UN ÉCHELON
TERRITORIAL IDÉAL
POUR CRÉER
UNE PRISE DE
CONSCIENCE »

V

allet, capitale du Muscadet ?
Mais également de la confiture !
Estelle Sauvion et Magali Beck le
prouvent depuis sept ans déjà avec
leur société Muroise et compagnie. Une
aventure qui, logiquement, prend racine
dans les vignes... À la fin des années 80,
Michel Sauvion, père d'Estelle et viticulteur,
découvre sur son terrain une ronce un peu
particulière, entre la framboise et la mûre.
Il apprend qu'il s'agit d'un hybride naturel
des deux fruits, ayant fait son apparition il
y a plusieurs siècles... en Californie. Plante
rare, elle délivre un goût hors du commun.
C'est ainsi que naît la recette Muroise, saveur
qui devient une marque déposée, bientôt
commercialisée sous forme de confiture.

La vigilance numérique
est également un défi
pour le territoire…
En effet. Les collectivités, elles
aussi, peuvent être confrontées
aux cybermenaces : depuis la plus
grande - l’État - jusqu’aux plus
petites communes, personne n’est
épargné. Les Régions constituent
un échelon territorial idéal pour
créer une prise de conscience et
sensibiliser les publics, dans les villes,
en zones périurbaines ou rurales.
La sécurité numérique demande
un effort individuel mais surtout
collectif, allant bien au-delà de la
sphère des experts dans laquelle elle
est encore trop souvent enfermée.
Ces collectivités ont un message
de confiance à transmettre : il n’y
aura pas de développement sans
numérique, pas de numérique
pérenne sans confiance numérique,
et pas de confiance numérique sans
sécurité numérique. »

Cette marque, Estelle Sauvion décide de la
reprendre et de la développer en 2012, quand
son père part à la retraite. Un choix qui doit
beaucoup au hasard d'une rencontre avec une
amie un peu perdue de vue : Magali Beck, alors
installée sur l'île de Jersey. « C'était une sorte de
coup de foudre professionnel », se souvient Estelle
Sauvion. « Je lui ai parlé de mon projet et elle a
tout de suite été motivée pour faire équipe avec

© Muroise et compagnie

Avec des ingrédients naturels
et beaucoup de passion, deux
associées dirigent depuis 2012
à Vallet (44) les confitures
Muroise et compagnie,
plébiscitées notamment pour
leur recette exclusive à base de
muroise, transmise de père en
fille.
moi. » Quelques mois plus tard, Magali quitte
Jersey - et son emploi d'assistante juridique
- avec sa famille pour venir créer Muroise et
compagnie. Ce challenge, ni l'une ni l'autre
ne le regrettent : la marque connaît depuis un
joli succès. « En sept ans, le chiffre d'affaires a
doublé », se réjouit Estelle, « un pari tenu tout
en restant fidèle à notre esprit artisanal. » En
effet, si l'entreprise de six salariés s'est équipée
en 2019 d'un nouvel atelier moderne, sa
philosophie demeure inchangée : proposer
des confitures naturelles sans conservateurs ni
additifs et mises en pot à la main, seule manière
de garantir la présence de fruits entiers.

LES MEILLEURS FRUITS
POUR LA MEILLEURE
CONFITURE
Des fruits sélectionnés avec le plus grand
soin, leur qualité étant « la base de la base pour
obtenir une bonne confiture ». Si la Muroise est
produite à Vallet, les autres parfums (35 au
total) sont fournis par différents producteurs.
« La culture est un métier à part entière, c'est
pourquoi nous achetons les meilleurs fruits

Les gens pensent parfois
que la Muroise est un simple
mélange de mûre et de framboise,
mais ce n'est pas le cas ! Elle
possède une saveur particulière,
très puissante et parfumée, qu'on
n'oublie pas après l'avoir goûtée.
Estelle Sauvion et Magali Beck,
cofondatrices et cogérantes
de Muroise et compagnie

dans leurs terroirs originels en privilégiant
l'IGP et le bio : clémentine de Corse, mirabelle
de Lorraine, fraise de Plougastel, figue de
Provence.» Les confitures sont vendues aussi
bien en grande surface - collection Marie
du Cleray - que dans les épiceries fines collection Ma Confiture - une gamme que
les deux gérantes ont décidé de développer,
et qui commence à s'exporter au Danemark,
en Belgique, en Suisse, en Italie... Et bientôt
sur l'île de Jersey ?

2 000
C'est le nombre
de pots sortant
en moyenne
par jour du nouvel
atelier, dont la construction a bénéficié
du soutien de la Région
(114 000 euros et plus de 150 000 euros
du fonds européen FEADER).

LE MOIS PROCHAIN :
VITRUM GLASS, VITRAGE
CHAUFFANT ET INTELLIGENT
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C’est exactement cela. Quand on
parle de cybersécurité, on pense
spontanément à "secret-défense",
"espionnage industriel", ou encore
sites sensibles. Et pourtant, rares
sont désormais les domaines de la vie
quotidienne qui échappent aux risques
numériques. Les pires conséquences
sont encore trop souvent ignorées
des organisations et des entreprises :
utilisation frauduleuse des données
personnelles, espionnage des brevets
industriels, cyberattaques dans les
domaines bancaires, de la santé…
Très et trop longtemps, le commun
des mortels s’est imaginé que seuls
les grands groupes industriels ou
les États pouvaient s’exposer à des
cybermenaces. En réalité, nous le
sommes tous.

UNE CONFITURE UNIQUE
QUI PORTE SES FRUITS

© Muroise et compagnie

Votre message est clair :
la menace sur les
systèmes d’information
est bien réelle et pourtant
sous-estimée.
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Le 8 mars à Fay-de-Bretagne (44)

Championnat de France
de roller marathon

Du 5 au 20 mars au Mans, à Bessésur-Braye, Malicorne, La Flèche,
Montval-sur-Loir (72), Trélazé (49)
et Saint-Berthevin (53)

Plus de 400 athlètes
sont attendus,
et parmi eux
l’élite française
des patineurs
de vitesse.
Également un
semi-marathon,
une randonnée
populaire et des
courses pour les moins de 13 ans.

Thomas de Pourquery, artiste de l’année
des Victoires du Jazz 2017, sera en tournée
en Pays de la Loire dans le cadre du
Régional Tour de l’Europajazz. Chanteur et
saxophoniste, il offre à chaque concert une
musique libre, ultra-sensible et énergique
qui touche tous les publics. Un programme
époustouflant en perspective !

Le 8 mars à Nantes (44)

w ww.europajazz.fr

Odyssea

Conviviale et familiale, cette course dédiée
à la recherche contre le cancer du sein
rassemble chaque année près de 15 000
personnes à Nantes. 10 km, marche et
course de 5 km, courses enfants.

Du 5 au 8 mars à Nantes (44)

Festival Chant’appart

Festival Atlantide

Le festival de la chanson qui s’invite chez
l’habitant revient avec 76 dates en Vendée,
Loire-Atlantique et Maine-et-Loire. Vingt-sept
groupes au programme pour des soirées
conviviales.
w ww.chantappart.fr

Du 12 février au 22 mars à La FertéBernard, Auvers-le-Hamon (72),
Angers et Segré-en-Anjou-Bleu (49)

Le
Paradoxe
de Georges

Dans le cadre
de l’opération
régionale
Voisinages,
le génie
de l’illusion
Yann Frisch sillonne les Pays de la Loire dans
son camion-théâtre avec un incroyable
spectacle de cartomagie.

Sous la direction
artistique d’Alain
Mabanckou, ce
festival littéraire
ouvert sur le
monde, avec
60 auteurs
invités de 26
nationalités
différentes, vous
convie à des
débats littéraires
et sociétaux.

w ww.odyssea.info

Jusqu'au 31 août à Mayenne (53)

Imaginer pour résister !

Une exposition, des conférences, des
ateliers et des lectures organisés par le
Mémorial des déportés de la Mayenne,
avec le 5 mars une intervention sur les
comics dans les années 1930 et pendant
la Seconde Guerre mondiale, le 2 avril une
projection débat "festins imaginaires" et
un atelier stage "une histoire de BD " pour
les 10-12 ans.

w ww.atlantide-festival.org

Du 6 au 8 mars à Pornichet (44)

w ww.memorial-des-deportesmayenne.fr

Womens’Cup

La régate 100 % féminine ! Organisée par le
Club nautique APCC, classé 1er club de voile
français en habitable en 2019, pour la seconde
année consécutive. Bravo !

A noter
Les Sables d’Olonne (85)

Vendée Globe

2020 est une année de Vendée Globe !
L’affiche de la célèbre course à la
voile en solitaire, sans escale et sans
assistance, a été dévoilée en décembre
dernier. Rendez-vous en octobre sur le
village et le 8 novembre pour le départ
des skippers.

culture.paysdelaloire.fr

29 février aux Herbiers (85)

Championnat de France
d'escrime artistique

Escrime chorégraphiée, sur scène, l’escrime
artistique est une adaptation de l’escrime
moderne intégrant des éléments de l'escrime
historique et des arts du spectacle. Pour les
adeptes de la cape et de l’épée !
w ww.facebook.com/cfea2020

3 mars à Nantes (44)

Ma Thèse en 180 secondes

3 minutes pour faire un exposé clair, concis
et surtout convaincant autour d’un sujet de
recherche, c’est le défi proposé par Ma thèse
en 180 secondes. Pour cette étape nantaise
du concours, venez découvrir, encourager
et voter pour ces jeunes candidats qui
se prêtent à un exercice de vulgarisation
scientifique pas comme les autres.
https://unnews.univ-nantes.fr

Le voile de la marée

w ww.vendeeglobe.org/fr
© Bruno Bouvry
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w ww.rollersports44.fr

w ww.womencup.fr
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Du 7 au 23 mars
dans le Pays de la Haute Sarthe (72)

Le Printemps des poètes

Les bibliothèques d’Ancinnes, Conlie,
Fresnay-sur-Sarthe et Sillé-le-Guillaume
prennent part à l’évènement national avec
une programmation originale : poèmes en
vitrine, livraison de poèmes…
k ikloche.free.fr
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R
 etrouvez l’agenda complet sur
culture.paysdelaloire.fr

L’étrange cabane de pêcheur, montée sur pilotis, semble en lévitation au-dessus
d’un nuage maritime. C’est l’une des 300 pêcheries que compte le littoral
atlantique régional. Dressée comme une vigie sur l’océan, elle offre son point de
vue privilégié à d’authentiques amoureux des marées. Au large, la silhouette de
la Côte d’amour parachève ce panorama onirique. À la belle saison, le grand filet
carré, tendu entre quatre arceaux, fera son retour pour taquiner soles, anguilles
et autres poissons d’estuaire.
Bravo à Anne-Lise Quilleré
@une_ancre_a_louest, gagnante avec
cette photo. Toutes les photos du concours :
#hiverpdl. Merci à tous les participants !

CONCOURS #hiverpdl

© Quilleré Anne-Lise (@une_ancre_a_louest)
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Europajazz
Régional Tour

Jusqu'au 29 mars
en Pays de la Loire
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Ma fille
rêve d’être
WEB - PICULTRICE
…
Tous les métiers
ou presque sont sur

Région des Pays de la Loire – LMWR 2020

choisirmonmetier.fr

LE NOUVEAU SITE DE
L’ORIENTATION EN RÉGION
DES PAYS DE LA LOIRE

