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« LES 15 ET 22 MARS,
VOTONS ! »
La Région va expérimenter
le pilotage de l’action de
Pôle emploi. C’est pour
vous une satisfaction ?

Quel message adressezvous aux Ligériens à
quelques jours des
élections municipales ?

J’ai proposé au Premier ministre de mener
cette expérimentation. J’ai fait valoir nos
atouts et notre expertise en matière de lutte
contre le chômage : les Pays de la Loire sont
la région de France où le taux de chômage
est le plus faible et la 1re région pour le
nombre d’apprentis (+24 % en quatre ans).
Cette expérimentation va nous permettre
d’aller encore plus loin.

Un seul : votez ! Votez pour qui vous voulez,
mais votez ! Les élections municipales sont
l’occasion de mettre un coup d’arrêt à la
défiance qui se généralise dans le pays.
Voter, c’est faire un choix politique, mais
c’est aussi un acte de confiance. Et nos
maires, quelle que soit leur étiquette,
méritent cette confiance.

Aujourd’hui, les dispositifs de formation sont
éclatés entre différents acteurs. L’objectif,
c’est que la Région supervise toutes les offres
de formation et les oriente en fonction des
besoins réels de l’économie. Je ne peux pas
tolérer que des emplois restent non pourvus
faute de salariés correctement formés !
Faire que l’offre de formation corresponde
précisément à la demande des entreprises :
c’est la base d’une politique efficace contre
le chômage.

« ADAPTER LA
FORMATION AUX
BESOINS RÉELS
DE L’ÉCONOMIE »

Les Pays de la Loire comptent
1 238 communes et autant de maires.
Ils sont l’âme de notre région. Je connais
mieux que personne leur engagement.
Je mesure à quel point leur mission est
difficile. Ils sont en première ligne face aux
difficultés sociales, au recul des services
publics, à l’incivilité grandissante et aux
violences parfois. Mais ce sont eux qui, jour
après jour, tissent et retissent le lien social
sans lequel la République n’existe pas.
Les 15 et 22 mars : tous aux urnes !
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L'ACTU DANS MA RÉGION

AIDE-SOIGNANT

200 nouvelles places
de formation
La Région et l'Agence régionale de santé (ARS) se mobilisent
pour revaloriser l'image d'un métier au service des autres,
mais qui peine à recruter.
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ccompagnement de personnes dépendantes dans
leur quotidien, lutte contre
l'isolement, ser vice aux
familles... Enrichissant humainement,
le métier d'aide-soignant rend fiers
ceux qui l'exercent. Pourtant, les
établissements de santé et médicosociaux ligériens peinent à recruter.
Ces trois dernières années, le nombre
de candidats au concours a diminué,
et 1/3 des aides-soignants pourraient
partir à la retraite d'ici à 2023. Les
perspectives d'embauche et les
besoins sont donc très importants,
d'autant que la population vieillit :
1 800 postes par an sont à pourvoir.

RENDEZ-VOUS SUR
DEVENIRAIDESOIGNANT.FR
La Région se mobilise, aux côtés
de l'ARS, pour susciter de nouvelles
vocations, par des actions concrètes :
- la création, dès cette année, de
200 places de formation supplémentaires,
- le maintien de la prise en charge
de 100 % du coût de la formation
(6,3 millions d'euros de la Région),

- la rémunération des stagiaires
(3 millions d'euros par la Région),
- la mise en place de nouveaux équipements dans les établissements et
l'amélioration des conditions de travail
(6,4 millions d'euros de l'ARS),
- le soutien aux employeurs pour favoriser les parcours de formation (5 millions
d'euros de l'ARS),
- la création d'un site internet avec l'ARS :
deveniraidesoignant.fr.

27 instituts de formation
de proximité
Vingt-sept instituts de formation
préparent au diplôme d'État d'aidesoignant en Pays de la Loire. Ouvert à
des publics de profils variés (hommes
et femmes, adultes en reconversion
ou jeunes lycéens), le métier d'aidesoignant est accessible via un parcours
de formation alternant cours en institut
et stages en centres hospitaliers ou
EHPAD.
Trouvez la formation près de chez
vous sur : deveniraidesoignant.fr

27 instituts de formation
6,3 M€ pour assurer
la gratuité de la formation

200 places de

formation supplémentaires

4 / L'EMPLOI ET LA FORMATION DANS MA RÉGION

FORMATION MAINE-ET-LOIRE

Avec Région Formation,
préparez-vous aux
métiers qui recrutent !

Nouveau pôle
de formations
du Saumurois

© Phovoir

© Atelier M Architectes

EMPLOI

Avec un budget total de 182 millions d'euros, la Région organise et
finance la formation des demandeurs d'emploi sur les secteurs en
tension. À la clé : des métiers en CDI à temps plein.

180 000.

C'est le nombre de
projets de recrutement en Pays de la Loire, selon une
enquête de Pôle emploi du printemps
2019. Parmi ceux-ci, bon nombre
concerne des secteurs en tension où les
entreprises peinent à embaucher : le transport logistique, l'industrie, la construction
et la santé. « Ces secteurs ont la particularité
d'offrir des emplois en CDI et à temps plein.
C'est pourquoi nous adaptons l’offre Région
Formation proposée aux demandeurs d'emploi pour répondre en priorité à ces besoins »,
explique André Martin, vice-président du
Conseil régional en charge de l'emploi,
de la formation et de l'orientation professionnelles.

Se former à des métiers
qui embauchent avec
Région Formation
"Prépa" pour découvrir les métiers et
remettre à niveau ses compétences
fondamentales, "Visa" pour obtenir une
qualification reconnue ou "Accès" pour se

former directement à une offre d'emploi
existante : l'éventail de Région Formation
est adapté à tous les profils. Chaque année, 23 000 formations préparant à des
métiers qui recrutent sont ainsi financées
par la Région. Dès 2020, le PACTE régional
d’investissement dans les compétences
2019-2022 signé avec l’État permet d’ajouter 10 000 formations supplémentaires à
l’existant. Au total, ce sont 33 000 offres
qui permettent aux demandeurs d’emploi
ligériens d'acquérir des compétences correspondant aux attentes des entreprises
de la région !
P our chaque métier, accédez aux offres
d'emploi disponibles en Pays de la Loire
sur : choisirmonmetier.fr

* Financement régional de 7,28 millions d'euros sur
un total de 12,15 millions.

DES OUTILS
PÉDAGOGIQUES
INNOVANTS
POUR FACILITER
L'EXPÉRIMENTATION
DES GESTES
PROFESSIONNELS

CHOISIRMONMETIER.FR
© Getty Images

LA
RÉGION
À MON
SERVICE

CONSTRUCTION,
INDUSTRIE,
TRANSPORT, SANTÉ :
ÇA RECRUTE EN
PAYS DE LA LOIRE

En septembre dernier, la Région a
lancé*, avec Saumur Val de Loire
Agglomération, la construction du
"Pôle de formations du Saumurois".
Il réunira, sur 3 400 m², plus de
700 jeunes étudiants et apprentis
suivant des formations actuellement
dispersées sur différents sites de
Saumur, en tourisme-hôtellerie
(ESTHUA - Université d'Angers),
sanitaire et social (Institut de
formation en soins infirmiers et
Institut de formation d'aide-soignant)
et taille de pierre en apprentissage
(Compagnons du devoir).
Véritable atout pour l'attractivité
du Saumurois, ce regroupement
inédit, mutualisant les espaces
de formation, sera doté d'outils
pédagogiques innovants pour
faciliter l'expérimentation des
gestes professionnels, le travail en
mode projet et la visioconférence.
Ouverture en 2021.

+ DE 500 FICHES MÉTIERS POUR FAIRE
LE BON CHOIX D'ORIENTATION
180 000 PROJETS DE RECRUTEMENT
33 000 FORMATIONS
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LA MOBILITÉ DURABLE DANS MA RÉGION

GAZ NATUREL POUR VÉHICULES MAYENNE / SARTHE / VENDÉE

Aléop, en route vers
la mobilité durable !
Quatre autocars au gaz en
service en Loire-Atlantique, en
Vendée et en Sarthe, une ligne
100 % électrique en Mayenne…
L’engagement régional en
faveur de la mobilité durable se
poursuit, avec la récente mise
en circulation d’un autocar à
motorisation GNV en Mayenne.
Une première pour le 53 !

© RPDL / Ouest Médias

U

n autocar régional - ligne
régulière 118 du réseau Aléop relie désormais Sablé-sur-Sarthe
à Château-Gontier et à Segré,
grâce à une motorisation alternative au
gaz naturel. C’est une première pour la
Mayenne, déjà précurseur en matière
de développement des énergies
alternatives : au mois d’octobre 2019,
une station de production de gaz
naturel avait été installée à Azé, à l’est
de Château-Gontier. C’est là que le
nouveau car se ravitaille. « En pointe
pour le développement des motorisations
alternatives dans les transports collectifs
régionaux, la Région entend poursuivre
sa mobilisation pour répondre au défi

écologique et affirmer notre volonté
d’exemplarité », souligne Philippe Henry,
vice-président de la Région des Pays de
la Loire.

Des cars à motorisation
alternative sur les lignes
Aléop

À titre d’exemple, cette première ligne
au GNV en Mayenne bénéficie d’un
investissement régional supplémentaire
de 18 500 euros par an, et la station d’Azé,
gérée par la société Evergaz, a aussi été
accompagnée par la Région, pour un
montant de 150 000 euros.

INNOVATION LOIRE-ATLANTIQUE

C'Bus : le courant
passe en ville

La recharge
intelligente
est en
route

© Ville de Châteaubriant

TRANSPORTS ÉLECTRIQUES LOIRE-ATLANTIQUE

Sans faire de bruit, le transport collectif en agglomération passe
à la motorisation électrique. Nombreux sont les investissements
régionaux qui encouragent les initiatives écologiques pour des
déplacements plus propres. À l’instar des deux minibus 100 %
électriques, les C’Bus, qui ont fait leur apparition en centre-ville
de Châteaubriant, en remplacement de l’ancienne navette à
moteur thermique. Malin.

Proposer aux
propriétaires de véhicules
électriques d’exploiter
l’électricité contenue
dans la batterie lorsqu’ils ne s’en servent pas : « C’est le principe
du smart charging », explique Éric Mévellec, dirigeant de Dreev*.
« Tout le monde ne sait pas qu’un véhicule électrique reste statique
pendant 96 % du temps, ce qui offre une large plage de temps pour
exploiter l’électricité contenue dans la batterie. Grâce à sa recharge
bidirectionnelle, la batterie V2G devient une extension du réseau
électrique capable de stocker de l’énergie produite aux heures où la
demande est plus faible, et de la réinjecter lorsque la demande est
plus forte. » Simple et innovant, le système est adopté par la Scop
de transport Titi Floris, à Orvault (44), un projet soutenu par la
Région.
*Coentreprise fondée par EDF avec la start-up californienne Nuvve.

6 / LE SPORT DANS MA RÉGION

VENDÉE GLOBE 2020 VENDÉE

Le ponton hisse la grand voile
Moins de huit mois avant
le départ du mythique
Vendée Globe, le Port Olona
des Sables-d’Olonne se
métamorphose pour mieux
accueillir le public et les
bateaux des 34 skippers
qui prendront le départ.

Avec près de 40 075 km (soit environ
21 638 milles), le périple océanique
s’oriente autour de trois passages
principaux : le Cap de Bonne Espérance,
le Cap Leeuwin et le Cap Horn.
A noter, cette année : les navigatrices sont
toujours plus nombreuses, à l’occasion de

UN NOUVEL
AMÉNAGEMENT POUR
UN LARGE PANORAMA
cette édition. Elles sont six à postuler, dont
Samantha Davies, qui compte plusieurs
tours du monde à son actif (lire aussi
page 16), et Clarisse Crémer qui, pour sa
première grande course autour du globe,
soufflera un vent de fraîcheur sur la flotte.
À l’occasion de la journée
internationale des femmes, la Région
des Pays de la Loire, partenaire du
Vendée globe, accueille Clarisse
Crémer pour une rencontre inédite.

© Lamoureux

Samantha, Clarisse
et les autres

© Agence Sophie Blanchet

L

e 8 novembre 2020, à 13h02, 34
monocoques 60 pieds IMOCA
franchiront la ligne de départ au
large des Sables-d’Olonne pour
effectuer une course autour du monde
en solitaire, sans escale et sans assistance.
34 skippers, c’est cinq de plus que sur la
précédente édition, remportée par Armel
Le Cléac'h. Et autant de place à trouver sur
le ponton du Port Olona. D’importants
aménagements prévoient l’extension
de la Place du Vendée Globe, et côté
quai, l’installation d’une large estacade
piétonnière en bois offrira aux visiteurs
un panorama sur les embarcations.
Les travaux sont en cours, pilotés par
Les Sables-d’Olonne Agglomération, avec
un soutien de la Région des Pays de la
Loire à hauteur de 450 000 euros. Fin des
travaux : début de l'été.

Voir le reportage sur

CYCLISME

1 100
courses
par an

VÉLO : LA RÉGION
MAILLOT JAUNE !

+ de
© FFC / Patrick Pichon

Les Pays de la Loire, terre de prédilection du cyclisme. En 2019,
les cyclistes des Pays de la Loire ont remporté le plus grand
nombre de victoires de tous les comités régionaux, toutes
disciplines confondues : BMX, piste, freestyle, route, VTT…
De superbes résultats nationaux, auxquels s’ajoutent huit
podiums européens et mondiaux, tous témoignant de
la qualité de l’accompagnement qui est proposé aux
cyclistes ligériens, à l’exemple du team Elles Pays de
la Loire qui aide les jeunes filles à mener de front études
et pratique de haut niveau.

+ de

10 000
licenciés
en Pays
de la Loire

180 clubs
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LES TERRITOIRES DANS MA RÉGION

Être utile, partout en région
Emploi, développement des entreprises, santé, aménagement urbain, restauration de patrimoine…
Partout, des projets locaux sont soutenus par la Région, animée d’une volonté forte de soutenir chaque
territoire en fonction de ses besoins et de ses spécificités. Exemples récents.
SANTÉ MAYENNE

UNE MAISON DE SANTÉ
À CHÂTEAU-GONTIER

LA RÉGION
INVESTIT CHAQUE
ANNÉE 2,6 MILLIONS
D’EUROS POUR
LES MAISONS
DE SANTÉ

© Getty Images / Ilia Kalinkin

La Région investit chaque année
2,6 millions d’euros pour les maisons de
santé, ce qui en fait le premier financeur.
Pour Maurice Perrion, vice-président
de la Région en charge des territoires,
il s’agit d’« encourager le développement
d’une offre de santé de proximité. »
Un nouveau projet de maison de
santé à Château-Gontier consiste en
l’aménagement d’un service de six
cabinets médicaux (rhumatologie,
kinésithérapie, diététicienne…), d’une
salle d’urgences et d’un espace de
consultations externes du centre
hospitalier du Haut-Anjou.
Aide régionale : 300 000 €, dans
le cadre du Plan régional santé.
PATRIMOINE SARTHE

PETITES CITÉS DE
CARACTÈRE VALORISÉES

ÉQUIPEMENTS VENDÉE

PME LOIRE-ATLANTIQUE

UNE SALLE DE CLASSE
À L'ÎLE D'YEU

SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT D’UNE
PME À CARQUEFOU

Le Pacte régional pour la ruralité permet
de financer des projets importants pour
les petites communes : numérique, offre
de santé, transports, commerces de
proximité, écoles... Sur le territoire de l’Île
d’Yeu, la Région finance la construction
d’une salle de classe au sein de
l’école du Ponant, ainsi que différents
aménagements sur le quai Carnot.
Aide régionale de 73 354 €
(pour ces deux projets), inscrite dans
le cadre du fonds école et du fonds
régional de développement des
communes.

C'est l'un des plus beaux villages de la
Sarthe. Avec les rives ombragées de
la Vègre, ses maisons des XVe siècle,
son manoir de la Cour, son château
et son pont pittoresque. La petite
cité de caractère d'Asnières-sur-Vègre
bénéficie d’une aide régionale pour
l’aménagement de la place du Guesclin.
Aide régionale de 33 052 €, votée
par la commission permanente.

« Le Contrat de Croissance Entreprise
nous a permis de structurer notre
projet et d’atteindre nos objectifs de
développement ». Pour Thibault Vincent,
fondateur de Music global consulting,
distributeur d'instruments de musique,
« le soutien de la Région nous a apporté du
crédit, notamment auprès des organismes
bancaires. »
Aide régionale dans le cadre du Contrat
de croissance entreprise.
Découvrez son témoignage
sur la chaîne Youtube de la Région.

INDUSTRIE MAINE-ET-LOIRE

Accélérer la croissance et permettre
aux entreprises de se développer via
différents dispositifs : l’entreprise de
tôlerie fine Steel Prod, basée à
La Séguinière, a ainsi bénéficié, pour
ses projets de développement, d’un
soutien régional à l’acquisition de
nouvelles machines industrielles.
Aide régionale à hauteur de 10 % des
investissements prévus par la société
sur trois ans, dans le cadre du dispositif
Industrie du futur.

Gilles Rampillon,
dirigeant de
Steel Prod (49).

© RPDL / S.Dacher

© RPDL / Ouest Médias

SOUTENIR L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES LOCALES

8 / LA RÉGION AU SERVICE

DES LYCÉENS ET DE LEURS FAMILLES

Six nouveaux lycées
programmés

PRIVÉ ET PUBLIC
EN TOUTE ÉQUITÉ
Gestionnaire des lycées publics,
la Région accompagne aussi
les établissements privés
sous contrat : cofinancement
de travaux immobiliers,
développement du numérique,
dotations pour l’achat de
manuels scolaires et de
ressources pédagogiques,
actions éducatives ligériennes.
Elle garantit ainsi aux
familles une liberté de choix
d'enseignement.

Le nouveau lycée de Nort-sur-Erdre (44) ouvrira ses portes en septembre.
Pour offrir aux lycéens ligériens les meilleures conditions d’études, deux autres
sont en construction à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Aizenay (85), et trois en
projet à Pontchâteau, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et Vertou (44).
En parallèle, des travaux de modernisation (restructuration, extension,
réaménagement) se poursuivent dans
les lycées existants.
Le lycée de
IA L

ife D
esigne

Pour
un budget
famille allégé

©A

Nort-sur-Erdre
ouvrira ses portes
à la rentrée 2020.
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+ 1,5 M€

4.0 :

Lycée
le débit
accélère

La Région renforce son ambition pour
la réussite de tous les jeunes Ligériens,
et cela passe par la case environnement
numérique innovant. Objectif : 100 %
des lycées publics raccordés au très
haut débit, extension de la couverture
wifi et accompagnement des nouveaux
usages numériques.

POUR LA
SÉCURITÉ
DANS LES
LYCÉES

C’EST LE MONTANT
DE L’ENVELOPPE
VOTÉE AU BUDGET
RÉGIONAL 2020.
ELLE VIENT S’AJOUTER
AUX 6,5 MILLIONS
D’EUROS DÉJÀ
CONSACRÉS À LA
SÛRETÉ DEPUIS 2016.

© GettyImages
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À la rentrée 2020, la Région reconduira
l’ensemble des aides visant à alléger
le budget rentrée des familles : gratuité
des manuels scolaires en lycée public et
privé, aide au financement d’équipement
professionnel pour les apprentis et les
lycéens professionnels, fonds social lycéen
régional, bourse au mérite. Pour une rentrée
sereine sur la voie de la réussite !
L / A. Monié

+ =

SANTÉ

Manger local :
l’équation
de l’équilibre
pour les lycéens
ligériens !
Les équipes régionales de restauration
continuent de travailler et d’innover pour
atteindre l’objectif 100 % de produits
français, 50 % de produits régionaux,
50 % de produits de qualité dont 20 % de
bio dans les cantines des lycées de la région.
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CULTURE

Implantées à Beaulieu-sur-Layon
(49), les éditions Pneumatiques
bénéficieront pour la première
fois d'une présence sur le stand
de la Région à l'incontournable
salon Livre Paris. Une formidable
vitrine pour cette jeune maison au
projet éditorial très original.

E

t si, au XXIe siècle, le goût de la lecture devait se transmettre en priorité
par le format court ? C'est le pari que
font les éditions Pneumatiques, exclusivement dédiées à la nouvelle, depuis
un peu plus de deux ans. « À une époque
où on a moins de temps pour tout, ce format
permet de se plonger dans des histoires assez
facilement, ce qui n'empêche pas d'avoir
des textes d'une grande qualité littéraire »,
explique Dominique Huet, co-créateur
et co-dirigeant avec Nicolette Cook. Chez
Pneumatiques, les livres ont la particularité
de n'être pas bien épais (16 pages) et donc
peu onéreux, et surtout d'être destinés à
circuler.

« OBJETS LITTÉRAIRES
POSTAUX »
« Nous les appelons des objets littéraires
postaux. Ce sont des livres/cartes postales, imprimés en Vendée, que l'on peut
s'envoyer par la Poste grâce à un rabat

À PROPOS

© RPDL / Ouest Médias

Des livres
bien
envoyés

FAIRE CONNAÎTRE LES
TALENTS LIGÉRIENS
spécial sur la couverture ; manière originale de favoriser la transmission, raison
d'être de Pneumatiques ». Dans cet esprit,
le nom de l'éditeur est un clin d'œil au
système d'envoi de messages par tubes
inventé au XIXe siècle. Et régulièrement,
Dominique Huet et son associée, tous
deux comédiens de formation, donnent
des lectures dans des librairies. À ce jour,
leur catalogue compte une vingtaine
de références, de genres divers signés
d'auteurs reconnus (Franck Pavloff, Paul
Fournel, Joël Egloff...) ou à découvrir.
Ce mois-ci, la parution de deux recueils

Foire du livre de Bruxelles, salon
Livre Paris, Foire du livre de
jeunesse de Bologne : pendant
tout le mois de mars, la Région
permet à une sélection d'acteurs
ligériens du livre (éditeurs,
écrivains, libraires...) d'être
présents et visibles sur les rendezvous incontournables en Europe.

d'écrivains ligériens, Thierry Covolo et
Cathie Barreau, vient encore enrichir l'offre
de Pneumatiques.
w
 ww.editions-pneumatiques.fr

LA PETITE HISTOIRE

Mystère à Montaigu ! Depuis septembre 1906, le clocher de l’église Saint-JeanBaptiste a perdu le coq qui le surmontait… car il a été offert à Georges Clemenceau.
La raison exacte de ce don est obscure. Peut-être un échange de politesse
entre le maire de la ville, Joseph Gaillard, et son cousin Georges qui était alors
ministre de l’Intérieur, et pas encore "Père la Victoire". Venu inaugurer l’hôpital
qui porte depuis son nom, le grand homme apprécie en tout cas le cadeau.
Il emporte le coq et le placera même au pignon de sa "bicoque" de Saint-Vincentsur-Jard* où il s'installe en 1919. Pendant 113 ans, l’église de Montaigu est donc
restée sans coq. Dans le cadre de lourds travaux de restauration qu’elle pilote
sur l’édifice, la municipalité vendéenne a décidé de le doter d’un nouveau
volatile en cuivre, en décembre dernier. Perché à 38 mètres, il exerce ses
fonctions de paratonnerre et de girouette pour - au moins - les 113 ans à venir.
*La maison de Georges Clemenceau.

www.maison-de-clemenceau.fr

© Betty Auguin

Le coq est de retour
sur l’église de Montaigu

LE DOSSIER
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Transition écologique :
la Région accélère

Forêt, eau, rénovation énergétique, hydrogène : avec un investissement
sans précédent de plus de 350 millions sur cinq ans, la Région des Pays de la
Loire affirme une ambition plus forte en faveur d'une transition écologique
positive, protectrice et créatrice de valeur et d'emplois.

LE MOT D'ORDRE

CONCRET

L’ambition régionale
est celle d’une écologie
concrète, qui innove et
invente les solutions
durables de demain.

CRÉATION
D’UN FONDS DE
COMPENSATION
CARBONE

2 millions d'arbres
plantés d'ici à 2024

D

ans un contexte d’urgence
climatique, la Région des
Pays de la Loire s’est fixé l’objectif de planter deux millions
d’arbres d’ici à 2024, dont la moitié
avec l’aide des collectivités et des entreprises volontaires (voir encadré). C’est
l’une des mesures de son récent Plan
régional pour la filière bois-forêt. Mobilisant 13 millions d’euros sur cinq ans, il
a pour objectif d’assurer la gestion durable et le renouvellement de la forêt,
ainsi que de développer la filière, en
lien avec les acteurs tels qu’Atlanbois,
Fransylva (fédération des forêts privées)
ou encore l’Office national des forêts
(qui gère la forêt publique). L'enjeu est

double : planter des arbres pour mieux
réguler les émissions de CO2 et lutter
contre le phénomène du réchauffement
climatique, mais aussi soutenir une filière
économique d'avenir.

« ENCOURAGER
LA COMPÉTITIVITÉ
DES ENTREPRISES »
La filière bois-forêt emploie en Pays de la
Loire 31 000 salariés, ce qui la place au
3e rang des régions françaises. La forêt privée représente 90 % des surfaces. Chênes,
peupliers et pins sont les essences les
plus représentées.

La Région veut permettre aux entreprises,
à l'horizon 2021, de compenser leurs émissions
de CO2 par le financement d'un fonds destiné
au reboisement de la région : surfaces boisées
cultivées, le bocage, l’agroforesterie ou même
les arbres en milieu urbain.
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CE QU’ELLE EN DIT

Karine Bouhier, présidente d'Atlanbois,
association interprofessionnelle de promotion du bois.

Voir la vidéo sur :

bit.ly/foret_pdl

© Atlanbois

« De la forêt à la
transformation,
un écosystème entier
en Pays de la Loire »
« La filière bois-forêt est historiquement
très dynamique en Pays de la Loire. La
région compte notamment beaucoup
d’entreprises de transformation du bois :
par exemple en construction bois, une filière qui se développe de plus en plus. Aménagement, construction, ameublement,
énergie : la demande sur le bois s’intensifie
dans de multiples domaines. Les gens redécouvrent ce matériau moderne qui répond
aux préoccupations environnementales

avec ses capacités à stocker du carbone et
du CO2.
La Région accompagne depuis des années
cet écosystème, aussi bien en soutenant les
entreprises qu’en s’engageant pour développer la formation ou en encourageant
l’innovation. Aujourd’hui, elle s’engage
avec Atlanbois pour contribuer à renouveler la ressource. Car il est fondamental de
réinvestir en forêt. Une forêt entretenue est
plus productive : c’est un cercle vertueux. »

Programme régional Une naissance, un arbre
Ouvert
aux

1 300 COMMUNES
et intercommunalités
des Pays de la Loire

« LE BOIS EST UN
MATÉRIAU DURABLE
ET UNE FILIÈRE
D’AVENIR. SES ENJEUX
-EMPLOI, TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE SONT IMMENSES. »
Christelle Morançais
présidente de la Région
des Pays de la Loire
Photo : avec Jean-Michel Buf, conseiller
régional délégué à l'économie circulaire

Pour une meilleure qualité de l'eau

L

a Région investit 46 millions d’euros sur
cinq ans pour reconquérir la qualité de
l’eau en Pays de la Loire, notamment :

protéger les points de captage d’eau :
elle apportera une aide spécifique aux agriculteurs
afin de doubler, en cinq ans, les surfaces agricoles
bio et les MAEC (mesures agro-environnementales
et climatiques) et ainsi diminuer et, à terme, éliminer la présence de produits phytosanitaires autour
des aires de captage.
l

© Sébastien Briatte
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Maurice
Perrion, viceprésident en
charge des
territoires et
de la transition
écologique

«

46

M€

CONSACRÉS
À LA QUALITÉ DE
L’EAU AFIN DE FINANCER
DES PROJETS LOCAUX »

© Syndicat du bassin de l’Oudon

l reconquérir la qualité des cours d’eau ligériens :
32,5 millions d’euros vont être mobilisés sur cinq
ans au profit des contrats territoriaux uniques eau,
associant l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, les
communes et les intercommunalités, les syndicats
de bassin et les associations.

La restauration de la rivière Hommée à Marans,
commune de Segré-en-Anjou-Bleu (49) a par
exemple été financée par la Région à hauteur de
30 % dans le cadre du Contrat régional de bassin
versant de l’Oudon.

L E D O S S I E R / T R A N S I T I O N ÉC O LO G I Q U E : L A R ÉG I O N AC C É L È R E
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Rénovation énergétique :
déjà 100 000 logements rénovés
« Un guichet
très demandé »

© Getty Images

Marion Richarté,
responsable développement
durable, Communauté de
communes Erdre et Gèvre (44)

V

ers qui se tourner pour améliorer l’efficacité énergétique
de son logement ou de
son entreprise ? Comment
choisir un professionnel ? Comment
obtenir des financements ? Afin de
faciliter les démarches des particuliers et des PME, la Région accompagne les intercommunalités des
Pays de la Loire dans la mise en place
d’un guichet énergétique unique*.
Objectif : simplifier les démarches
des Ligériens, et accélérer la rénovation énergétique des bâtiments en
Pays de la Loire.
C’est, plus largement, toute une dynamique d’intervention massive en faveur

de l’efficacité énergique des bâtiments
qu’elle lance avec les territoires, avec
notamment la création de la société
d’économie mixte Croissance Verte et le
Programme régional d’efficacité énergétique.

« La Communauté de communes
a ouvert son service de rénovation
de l’habitat en réponse à un appel
à projets Ademe / Région, afin de
donner accès à une consultation
neutre, gratuite et indépendante à
tous les habitants de son territoire.
L’enjeu est à la fois environnemental, social et aussi économique
car le bâtiment est une activité
locale phare. La demande est
énorme : concernant la rénovation
énergétique de leur logement, les
particuliers ont un vrai besoin d’un
accompagnement de proximité et
de confiance. » serenha.fr

Au total, ce sont près de 13 millions d’euros que la Région va déployer cette année pour la rénovation énergétique des
logements.
* Notamment en prenant la gestion du Service
d’accompagnement pour la rénovation énergétique
financé par l’État.

« + D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE POUR
LES LOGEMENTS »

Les aides et les infos sur

bit.ly/region-renov

LOGEMENTS SOCIAUX : UN PROGRAMME
RÉGIONAL INÉDIT DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
UNION
SOCIALE
POUR T
L'HABITA

RÉGION

2 M€ pour 2500
logements
sociaux dès
2020

à terme,
baisse de
charges pour
les locataires
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Ambition hydrogène

« L’enjeu :
arriver à
une mobilité
décarbonée »

Christiane Blanchard

© Jakob Ebrey

Un navibus à hydrogène,
cofinancé par la Région,
est en circulation à Nantes
depuis septembre 2019.

L

es Pays de la Loire disposent d’atouts
de taille sur l’hydrogène : des territoires pionniers comme Le Mans
et la Vendée se sont lancés dans la
constitution d’écosystèmes ; des acteurs
de l’innovation et de grands groupes
s’engagent sur des procédés novateurs et
structurants. Une dynamique ligérienne
collective est en marche pour déployer
une filière hydrogène en Pays de la
Loire. La Région, convaincue qu’il s’agit
d’une énergie d’avenir propre, accompagne, soutient, finance et coordonne
des actions afin :
de favoriser le développement
de flottes de véhicules (pour les
entreprises et collectivités),
l

de développer les stations
d’avitaillement en Pays de la Loire,
d’encourager le développement
d’hydrogène « vert », issu des énergies
renouvelables.
Elle y consacrera 2,7 millions d’euros dès
2020.
l

l

CONVAINCRE
LES UTILISATEURS
POTENTIELS,
DÉVELOPPER LES
STATIONS ET FAVORISER
L'HYDROGÈNE VERT

Pierre Fillon, président de l'Automobile
club de l'Ouest, en charge de
l'organisation des 24 Heures du Mans

« Les 24 heures du Mans ont toujours
été un laboratoire pour le futur de la
mobilité. Nous suivons l’hydrogène de
près depuis 2015 avec notre partenaire
GreenGT, dans la perspective d’ouvrir la
compétition aux voitures à hydrogène
en 2024. C’est une technologie compatible avec l’endurance, grâce à son
autonomie et sa rapidité de charge.
Et surtout, avec zéro émission de
CO2 ! Par ailleurs, nous contribuons à
construire tout un écosystème pour
promouvoir cette technologie, avec le
soutien de la Région et avec la Ville du
Mans. Lhyfe, en Vendée, sera en mesure
de nous fournir en hydrogène vert à
partir de 2021. Notre ambition est d’être
un acteur de la mobilité durable. »

LE CYCLE DE L’HYDROGÈNE,
EN BREF

PRODUCTION

via les énergies renouvelables
(hydrogène « vert ») ou autres
sources d’énergie.
C’est déjà en Pays de la Loire !
Lhyfe (85) produit de
l’hydrogène vert.

STOCKAGE

UTILISATION

100% EAU

Pour le transport maritime et
fluvial, le transport routier…

Ne rejette que de l'eau !

C’est déjà en Pays de la Loire !
Le Navibus à Nantes, la station
MuLTHy hydrogène TAN
à Saint-Herblain (44).
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7 actions régionales
pour la transition
écologique

BÂTIMENTS
ÉC O N O M E S

MOBILITÉ
D U R A B LE
QUALITÉ
DE L'EAU
ts rénovés .
000 logemen
20
Objectif 100 t en 5 ans atteint dès 20
men
énergétique

20-2024 :
Plan eau 20 ans.
46 M€ sur 5

Déploiem
gaz sur le ent d’autocars élect
réseau Alé
ri
op, borne ques et au
électriq
sd
Création d ues pour les particue recharge
’un billet T
liers.
ER p
à 5 € /jour. ic de pollution

BIODIVERSITÉ

ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ET PRÉSERVATION
DE LA QUALITÉ DE L’AIR

ÉCONOMIEE
CIRCULAIR

Pays de la Loire Grandeur nature.
50 M€ pour la stratégie biodiversité.

CROISSANC
E
VERTE
n en oc
Vote du pla

.
tobre 2019
63 projets d'énergie citoyenne
engagés en Pays de la Loire.

Laurent
Gérault,
conseiller
régional
délégué à
la transition
énergétique et
à la croissance
verte

« AVEC PLUS DE 350 MILLIONS
D'EUROS SUR CINQ ANS,
LA RÉGION PREND UN
ENGAGEMENT INÉDIT POUR
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE,
TRADUISANT SON AMBITION
TOUJOURS PLUS FORTE EN
LA MATIÈRE. »

Soutien de la
démarche
Ferm
Création d'unes bas carbone.
e SEM Croiss
ance verte.

© RC2C

© DR
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LIBRE EXPRESSION

Groupe Les Républicains
et apparentés - 38 élus

« Pour faire des
Pays de la Loire la
1re région écologiste
de France »
Depuis 2016, la majorité régionale ne cesse
d’appuyer sur l’accélérateur de la transition
écologique : pas pour repeindre en « vert
tendance » nos politiques publiques ni pour
faire de l’écologisme vert kaki teinté de
décroissance.
Nous portons au contraire une écologie de
projet et du progrès qui concerne chacun :
citoyens, entreprises, collectivités, agriculteurs,
associations ; une écologie de conviction,
celle de la préservation et de la transmission
de la qualité de vie, de la beauté des paysages
et du respect de la biodiversité et de notre
patrimoine ; une écologie concrète et
innovante qui développe les solutions de
demain.
En Pays de la Loire, la transition écologique
c’est du concret avec plus de 350 millions
d’euros engagés en 5 ans pour :
• La reconquête de la qualité de nos cours
d’eau dégradés et de l’eau potable.
• La création d’un fonds de compensation
carbone pour les entreprises et les
collectivités.
• La plantation de 2 millions d’arbres d’ici 2024,
• Notre stratégie de préservation de la
biodiversité.
• La création d’une structure pour
accompagner les collectivités et les
particuliers pour la rénovation énergétique
des bâtiments et en particulier les logements
(déjà 100 000 logements rénovés en 2020).
• Un plan d’action inédit afin de lutter contre
les ravages de la mauvaise alimentation.
• La mise en place d’un tarif TER spécial pour
les jours de pic de pollution.
• Le déploiement d’autocars de transports
collectifs électriques ou au gaz sur le réseau
régional Aléop.
• L’installation de bornes de recharge
électrique.
• La création d’un fonds d’investissement en
faveur de projets de production d’énergies
renouvelables pour en augmenter la
production de 50 % en 4 ans.
• Le développement du réseau « ferme bas
carbone », du « manger local » dans nos lycées
et des actions en faveur de la conversion des
exploitations agricoles au bio…
Notre ambition : faire des Pays de la Loire
la région française la plus ambitieuse pour
la transition écologique.
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

« La solution
agricole »
Au carrefour des enjeux écologiques,
sanitaires, énergétiques, alimentaires,
l’agriculture et ses acteurs concentrent les
défis majeurs de notre société. Si le Salon de
l’Agriculture affiche une étonnante unanimité
pendant quelques jours, le quotidien
des agriculteurs est souvent celui de la
contestation et parfois de l’agression.
Le dialogue est indispensable pour porter des
propositions fortes et innovantes, démontrant
que l’agriculture n’est pas le problème mais
la solution.
La politique agri-alimentaire régionale atteste
de cette volonté de mieux co-construire
des solutions économiques, sociales et
écologiques, responsables. Trois priorités sont
posées en 2020 : promouvoir l’alimentationsanté, moderniser les outils de transmission
des exploitations, accompagner les mutations
de la filière bovine.
L’agriculture est un atout majeur de notre
avenir commun.
0
 2 28 20 64 69
unioncentriste@paysdelaloire.fr
Twitter : @UnionCentrePDL
www.unioncentriste-paysdelaloire.fr

Groupe Socialiste, Écologiste,
Radical et Républicain - 17 élus

« Passer des discours
aux actes »
L’urgence climatique est là, chaque jour plus
pressante, et la Présidente de la Région qui
s’est autoproclamée « première écologiste
des Pays de la Loire » ne cesse pourtant de
différer le sursaut si nécessaire pour notre
collectivité. Il faut agir, maintenant, et sortir
des discours creux.
La majorité vient de décider une nouvelle
fois de repousser de plusieurs mois
l’adoption du plan d’action pour le
développement durable des Pays de la
Loire, qui devait être examiné par notre
assemblée lors de sa session plénière de
mars. Repoussée l’accélération dans l’éolien
et les énergies renouvelables, repoussé
l’effort supplémentaire pour la rénovation
énergétique des bâtiments, repoussée une
nouvelle politique de l’eau qui aille au-delà
du simple affichage alors que la qualité de
nos cours d’eau est terriblement dégradée…
Sur l’écologie, il est temps de passer aux
actes.
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

« Vers les chantiers
français »
La Présidente de la Région a souligné
l'importance de conserver leur nationalité aux
Chantiers de Saint-Nazaire. Nous y sommes
très attachés, et notre groupe est intervenu
dans ce sens depuis plus de 3 ans à chaque
plénière. Cette position nous rend confiants
mais nous resterons vigilants.
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

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

« Après les vœux,
la réalité »
Les politiques nous ont adressé leurs bons
vœux. Mais ils subventionnent les entreprises
qui délocalisent, la grande distribution et le
commerce en ligne qui tuent l’activité locale,
ce qui entraîne l'agonie de nos bourgs et
villages.
0
 2 28 20 53 85 alliance-paysdelaloire.fr
facebook.com/Alliance-pour-les-Pays-dela-Loire-110149673866958
twitter.com/PourPays

Groupe Écologiste et Citoyen - 5 élus

« Tous écologistes ? »
Tant mieux ! Car l’écologie, ce sont des villes
et villages apaisés et conviviaux, où il fait
bon vivre, manger, respirer. Des solutions
pour se déplacer sans polluer, produire des
énergies renouvelables, réparer, recycler.
C’est le sens de notre action.
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
La présidente annonce pour 2020 une année
verte, il était temps pour cette dernière année
de mandat. Nous soutiendrons les quelques
avancées mais préparons surtout l’avenir !
 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.
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Skipper au grand cœur
La navigatrice anglo-saxonne Samantha Davies se prépare
actuellement pour le Vendée Globe 2020, la course en
solitaire sans escale et sans assistance.
C’est la troisième fois que cette skipper relève le défi de la
course mythique. Un engagement sportif et solidaire.

En 2008-2009, vous étiez
deux femmes à prendre le
départ du Vendée Globe,
vous étiez la seule en
2012. Est-ce à dire que
vous êtes une pionnière ?

© Eloi Stichelbaut - polaRYSE / Initiatives Cœur

Sur l’eau, il n’y a ni femmes ni
hommes, il y a des marins, et des
projets. Cette aventure humaine en
solitaire est d’abord celle d’équipes
soudées, sur terre.
C’est en effet la première fois que
la course comptera autant de
femmes, soit 6 sur 34. Mais je ne sais
pas si c’est une anomalie : je suis
moi-même née dans une famille
de marins, j'ai toujours vécu autour
de la mer et des bateaux, et la voile
était un plaisir familial, avant de
devenir une compétition.
Peu importe si, sous le ciré, vous
êtes une fille ou un garçon.

Quelle serait votre plus
grande victoire sur cette
édition 2020 ?
À PROPOS

VENDÉE GLOBE,
J - 8 MOIS
Reflétant le dynamisme, l’esprit
d'entreprise et d'accueil des Pays
de la Loire, le Vendée Globe est
un événement incontournable
pour valoriser les filières
ligériennes dédiées au nautisme
et à l’économie bleue. Partenaire
officiel du Vendée Globe 2020, la
Région sera présente sur le village
dès octobre. Le grand départ est
prévu le 8 novembre, à 13h02,
aux Sables-d'Olonne.

Prendre le départ est déjà pour moi
une victoire, car pendant quatre
années de préparation, c’est la
course aux incertitudes : physiques,
techniques, financières…
Je connais bien mon bateau, du
sommet du mât jusqu’à la quille,
mais le sport de haut niveau est
d’abord une aventure physique et
humaine très exigeante, à laquelle
s’ajoute un facteur chance :
la météo bien sûr, et sur l’eau, il
flotte des éléments qui peuvent
stopper votre course en une
fraction de seconde.
Mais croyez-moi, je vais me battre
pour faire ce tour du monde, car
mon défi est aussi de contribuer à
sauver des vies. Ça aussi, c’est une
victoire.

Votre engagement
est à la fois sportif
et solidaire…
Absolument. Mon voilier InitiativesCœur* s'engage dans de grandes
courses au large pour exister
sportivement comme pour sauver
des enfants, grâce à des dons
de partenaires pour financer des
opérations d'enfants souffrant de
graves malformations cardiaques.
Le Vendée Globe est bien plus
qu’un événement sportif, il sert
d’autres causes nobles, comme
Mécénat chirurgie cardiaque.
Ces enfants qui ont besoin d’une
opération pour vivre n’ont pas
choisi d’être malades. En revanche,
moi, j’ai choisi d’être sur l’eau, alors
si je peux rendre cette course utile,
elle sera d’autant plus belle.
C’est une pression supplémentaire
car je n’ai pas envie d’abandonner,
ni la course, ni ces enfants. Et en
l’espace de trois minutes, je vais
me retrouver seule sur l’eau pour
plusieurs semaines. L’émotion
sera très forte, avec un grand
point d’interrogation : que va-t-il
m’arriver ?
* Avec pour sponsors mécènes : K.Line, Initiatives.fr
et Vinci Énergies

« JE VAIS ME
BATTRE POUR
FAIRE CE TOUR DU
MONDE, CAR MON
DÉFI EST AUSSI
DE CONTRIBUER À
SAUVER DES VIES »

RÉGIONAL ET GÉNIAL
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ENTREPRISE INNOVANTE
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EN TOUTE TRANSPARENCE
Implantée au Mans, l'entreprise
VitrumGlass remporte un
succès grandissant avec ses
vitrages intelligents connectés,
notamment avec son modèle
chauffant qui la place numéro 1
sur le marché français et
européen.

système de pilotage intelligent unique, qui
traite automatiquement les données de
température et peut être contrôlé avec un
smartphone. »

ESTHÉTIQUE MAIS
SURTOUT EFFICACE
En plein développement, VitrumGlass
prévoit cette année l'embauche de
trois techniciens en bureau d'études
et de trois commerciaux. « L'objectif est
de continuer à nous structurer, car nous
sommes actuellement un peu victimes de
notre succès ! », sourit Estelle Chollet. La
technologie séduit car elle permet un
ressenti de la montée en température
quasi immédiat après mise en marche,
et crée une barrière thermique à un
emplacement d'ordinaire propice aux
déperditions. « Dans un bâtiment, les
surfaces de verre sont en général le maillon
faible en termes d'isolation. Ici, c'est comme si
vos vitres se transformaient en murs isolants,

Quand un rayon de soleil
frappe votre vitre, vous
ressentez du bien-être, vous avez
suffisamment chaud et vous coupez
votre chauffage. Le verre chauffant,
c'est comme si vous aviez du soleil
en permanence en hiver.
Manuel Dariosecq et Estelle Chollet,
dirigeants et co-fondateurs de VitrumGlass

sauf que ceux-ci restent transparents. » Les
produits VitrumGlass sont donc un allié de
la transition énergétique et de l'esthétique
de la maison, tout en ne nécessitant ni
maintenance ni entretien - à part bien sûr
le classique nettoyage des vitres !
* Deux autres gammes existent : vitrages opacifiants et
vitrages dynamiques à teintes variables.
NDLR. Vitrum Glass a bénéficié au titre de "Pays de la
Loire innovation" de plusieurs subventions régionales
en phase faisabilité et d’une avance remboursable pour
accompagner le développement de l’offre en verre connecté.

30

%

C'est la part
d'énergie
économisée
par rapport
à un chauffage
traditionnel

PROCHAIN NUMÉRO :
WEEK-UP, LA CUP QUI INNOVE
POUR LES FEMMES !

© La Week’Up

© Sophie Faugas Le Mans

© VitrumGlass

C

'est un petit plaisir que tout un
chacun connaît : s'installer face
à sa fenêtre, en plein hiver, pour
profiter de la sensation de chaleur
instantanée offerte par un rayon de soleil.
Grâce à VitrumGlass, cette expérience
pourrait bien devenir notre quotidien.
Depuis 2011, la société mancelle
développe plusieurs gammes de vitres
dites "intelligentes", dont la principale
est constituée de vitrages chauffants*.
« Inventé il y a 40 ans en Belgique, le
système était jusqu'ici peu répandu parce
que cher et perfectible », explique Estelle
Chollet, co-directrice avec Manuel
Dariosecq. « Avec VitrumGlass, nous
avons souhaité l'industrialiser pour le
démocratiser, tout en garantissant une
maîtrise totale de la technologie. »
Composé de trois salariés seulement, la
TPE innovante, intégrée à l'incubateur
du Maine Emergence, a en quelques
années démultiplié sa clientèle, qui
compte aujourd'hui des architectes,
des particuliers, des entreprises et des
commerces. « Notre métier consiste à
réaliser des études thermiques avant de
passer commande, en tant que maître
d'œuvre, chez nos sous-traitants vitriers et
menuisiers, tous expérimentés et agréés.
Nous avons également développé un

18 / MON AGENDA
Du 26 mars au
5 avril à Nantes (44)

13 et 14 mars à Angers (49)

46e Olympiades des métiers

Le 30e anniversaire
du festival est le fil
rouge de cette édition qui donne carte
blanche à une dizaine de réalisateurs et
accueille l’actrice Marisa Paredes, muse
de Pedro Almodóvar.

olympiades.paysdelaloire.fr

Du 13 au 15 mars à Mamers (72)

cinespagnol-nantes.com

Festival Mamers en Mars
Du thriller à la comédie, en passant
par le drame et la science-fiction, une
sélection de longs et courts métrages
européens inédits pour un maximum
de découvertes.

Les 28 et 29 mars à Changé (53)

Rencontres BD en Mayenne

© Claas architectes

Festival
du Cinéma
Espagnol
de Nantes

50 métiers sont en compétition : venez
encourager les concurrents de ces Jeux
Olympiques des métiers et découvrir
leur savoir-faire. Espace information et
orientation, nombreuses animations.
Parc des expositions d’Angers, entrée
gratuite.

Vingt-quatre auteurs
pour fêter la bande
dessinée dans
toute sa diversité
avec des ateliers
dédiés aux plus
jeunes afin de
décrypter un art plus complexe qu’il
n’y paraît.

mamers-en-mars.com

Du 18 mars au 27 mai
en Pays de la Loire

Printemps des exposciences

La jeunesse et les sciences ont
rendez-vous ! En groupe, ils se sont
investis pendant plusieurs mois dans
une démarche scientifique. Venez
partager avec eux le résultat de leurs
recherches : à Laval du 18 au 20 mars,
à La Roche-sur-Yon du 1er au 4 avril,
au Mans du 12 au 13 mai et à Angers
le 27 mai.

Rendez-vous
Nantes (44)

Fonds régional
d’art contemporain
Un nouvel espace du FRAC des Pays
de la Loire ouvrira bientôt sur l’Île de
Nantes. Il proposera trois à quatre
expositions par an, dédiées à des
artistes émergents et à des créateurs
de renommée internationale.

alabd.fr

Le 2 avril à Saint-Nazaire (44)

Les Ailes du Campus

fracdespaysdelaloire.com

Les métiers de l’aéronautique vous
intriguent ou vous passionnent ?
Rendez-vous à l’alvéole n°12 pour vous
informer sur les métiers et les formations,
assister à un essai de drone et des
démonstrations d’ingénierie, ou encore
accéder à des offres d’emploi.

Du 7 au 10 avril en Sarthe

Circuit cycliste Sarthe
Pays de la Loire

Course professionnelle internationale
à étapes de quatre jours au départ
et à l’arrivée de Mamers.

campus-aeronautique.com/
ailes-du-campus

sarthe.fr/circuit-cycliste-sarthepays-de-la-loire

Du 3 au 5 avril à Montaigu (85)

© Getty Images

Le Printemps du Livre

Exposition « La Mer »
au musée Pincé à Angers (49)

printempsdulivre.terresdemontaigu.fr

Du16 mars au 5 avril
à La Roche-sur-Yon (85), Saint-Nazaire,
Nantes (44), Mauges-sur-Loire, Angers,
Saumur (49) et Laval (53)

Parcours itinérant de
Nii Ayikwei Parkes

A l’initiative du Collectif Lettres sur Loire
et d’ailleurs, l’auteur ghanéen-britannique
reconnu pour ses performances
poétiques ira à la rencontre du public
ligérien, notamment lors de lecturesconcerts. Pour l’occasion, les éditions Joca
Seria publient Ce que je sais, 14 poèmes
traduits par la Nantaise Sika Fakambi.
mobilis-paysdelaloire.fr

© F.Baglin

exposcience.org/PDL

Jusqu’au 20 septembre

Sous la présidence d’honneur d’Agnès
Ledig, 270 auteurs viennent rencontrer
leurs lecteurs dans une ambiance
conviviale pour échanger et partager
leur amour de la littérature.

Rénové avec l’aide de la Région, le
musée Pincé fait sa réouverture avec
une exposition consacrée à la mer, qui
accueille une édition de « La Vague »
d’Hokusai, ainsi que des collections de
la Grèce antique et du Japon ancien.
Accès gratuit en 2020.
musees.angers.fr

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

MA RÉGION SUR LE VIF

Pionnier solitaire des mers
53
72
44

49

85

Et si cette photo était l'ancêtre du selfie ? Il y a 30 ans exactement, dans la nuit
du 15 au 16 mars 1990, Titouan Lamazou devenait le vainqueur du premier
Vendée Globe. Sur son Écureuil d'Aquitaine II, il lui aura fallu 109 jours, 8 heures
et 48 minutes pour gravir cet "Everest des mers". Une autre époque, avec des
positions calculées seulement toutes les 24 heures, par le biais de balises Argos,
et des communications radio aléatoires. En 2020, la légende poursuit sa course :
rendez-vous en octobre pour la 9e édition du Vendée Globe au départ des
Sables-d'Olonne, avec la Région, partenaire officiel.
Retrouvez ma Région sur

© Titouan Lamazou / Alea
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13 & 14 MARS 2020

PARC DES EXPOSITIONS
ENTRÉE GRATUITE / 9 H -18 H

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

© Getty Images

ANGERS

