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Notre seule réponse  
face à la crise :  
le collectif
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Christelle Morançais 
Présidente de la Région  
des Pays de la Loire

Peut-on imaginer période plus angoissante 
que celle que nous vivons ?

L’islamisme frappe et tue des innocents.  
Le virus se répand et rend la vie impossible.

Ces deux phénomènes n’ont évidemment 
rien en commun, mais ils propagent autour 
d’eux un même sentiment : l’impuissance. 
Impuissance à éradiquer une idéologie de 
mort. Impuissance à contenir une épidémie 
qui met à nu toutes nos fragilités. 

Nous sommes dos au mur. 

Deux attitudes se présentent à nous : la 
première – la plus commode et aussi la plus 
répandue – consiste à désigner les coupables 
de tous nos maux. Un jour, le Président.  
Le lendemain, son Premier ministre, et ainsi de 
suite… C’est probablement un soulagement 
pour tous ces procureurs autodésignés, mais 
cela n’a jamais rien réglé sur le fond.

Laxisme, aveuglement, imprévoyance, 
indiscipline : soyons honnêtes, les torts sont 
largement partagés !

L’autre attitude est nettement plus exigeante. 
Elle consiste à rechercher l’unité. Au fond, la 
guerre contre l’islamisme et la lutte contre le 
COVID-19 requièrent la même dynamique : 
l’unité de la Nation. Dans l’un et l’autre des 
cas, nous ne pourrons nous en sortir qu’unis.

« NOUS NOUS EN SORTIRONS  
TOUS ENSEMBLE »

C’est ensemble que nous prendrons – enfin ! – 
les mesures d’extrême fermeté qui s’imposent 
face aux barbares.

C’est ensemble que nous vaincrons – enfin ! – 
ce virus qui n’en finit plus de nous gâcher 
l’existence.

« RECHERCHER L’UNITÉ »
À l’heure où j’écris ces lignes, le Premier 
ministre n’a pas encore expliqué en quoi 
va consister précisément le nouveau 
confinement. Mais nous savons déjà que 
les secteurs les plus durement touchés – 
les commerces de proximité, les cafés, les 
hôtels, les restaurants, les lieux de culture et 
de sport… – vont, une nouvelle fois, payer 
le plus lourd tribut. Nous savons aussi que 
cette crise frappe cruellement ceux que la 
vie n’épargne déjà pas. Le soutien de l’État  
doit être à la hauteur du sacrifice que 
l’on exige d’eux. Celui de la Région le sera 
également, comme il l’est depuis le début 
de l’épidémie.

Alors que des semaines difficiles se profilent, 
je veux vous redire ma conviction profonde : 
nous y arriverons, nous y arriverons tous 
ensemble !  
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Ce magazine a  
été mis sous presse 
le 29 octobre :  
ses contenus ont  
été élaborés avec  
les données connues  
à cette date.
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Emploi, mobilité, environnement… 
la Région engagée face à la crise

 PLAN DE RELANCE 

Pleinement mobilisée face 
à la crise, la Région a voté 
mi-octobre de nouvelles 
mesures concrètes pour 
aider les habitants. Elles 
renforcent le plan de relance 
adopté en juillet dernier. 
Zoom sur certaines de ces 
mesures phares.

Pour accompagner la sortie de 
crise des entreprises, la Région 
vient de créer Pays de la Loire 
relance : doté de 10 millions 
d’euros, ce dispositif de finan-

cement en fonds propre pour les PME 
accompagne les entreprises pénalisées 
par un endettement important ou frei-
nées pour trouver des financements. 
Sur le front de l’emploi, 4 675 nouvelles 
places de formation à destination des 
jeunes seront ouvertes dès 2021.

10 M€ EN PLUS POUR 
LES ENTREPRISES
La Région a également voté le dé-
ploiement de 80 places de formation 
supplémentaires au métier d’infirmier 
pour répondre aux besoins croissants. 
L’effort régional porte aussi sur les 
transports et plus particulièrement 
sur la sauvegarde des petites lignes 
ferroviaires indispensables à l’aména-

gement, l’équité et l’attractivité des 
territoires : la Région a signé un proto-
cole d’accord avec l’État sur l’avenir des 
lignes de proximité, dites de desserte 
fine des Pays de la Loire.

Soutien renforcé  
aux ligues de sport
En matière d’agriculture, une enve-
loppe de 6,5 millions d’euros a été 
débloquée pour aider la filière viande 
bovine en proie à des difficultés et l’ac-
compagner dans sa démarche environ-
nementale « ferme bas carbone ». En 
parallèle, pour aider le monde sportif, 
durement impacté, la Région a porté 
à 1 million d’euros son soutien aux 
ligues sportives.

80 % DES MESURES DU PLAN  
DE RELANCE RÉGIONAL ENGAGÉES

SOLIDARITÉ : fonds d’urgence précarité + prime 
de 100 € versée pour les parents des lycéens boursiers

EMPLOI : 5 700 places supplémentaires de formation 
professionnelle ouvertes pour les demandeurs d’emploi

ÉCONOMIE : fonds résilience – 13,2 M€ déjà engagés

CULTURE : fonds d’aide aux lieux culturels

SANTÉ : 200 nouvelles places de formation ouvertes 
pour les métiers d’aide-soignant

CROISSANCE VERTE : plan vélo, 100 € de prime 
à l’achat d’un vélo à assistance électrique

PAYSDELALOIRE.FR

ACTUALITÉS

Le point sur une sélection de mesures réalisées

PAYSDELALOIRE.FR



MON ORIENTIBUS EN LIGNE
Les Orientibus ayant interrompu leur tournée en raison 
du contexte sanitaire, rendez-vous en ligne pour accéder 
à des contenus qui pourront vous aider à affiner votre 
projet d'orientation ou de réorientation : tests, fiches 
métiers, vidéos immersives... 

4 /

Un nouveau service sur  
le chemin de l'emploi
S’informer sur un métier en échangeant avec un professionnel 
qui l’exerce : c’est le principe de « Rencontre un pro », un service 
du site choisirmonmetier.fr

Près de 200 professionnels 
de tous secteurs sont déjà 
inscrits – bénévolement – 
sur la plateforme d’échange. 
Chaque lycéen, étudiant, de-

mandeur d’emploi, salarié en recon-
version, peut prendre contact avec le 
« pro » de son choix afin d’échanger 
directement par téléphone, courriel ou 
visioconférence. « Le service " Rencontre un 

pro " part d’une évidence : qui mieux qu’un 
professionnel peut parler de son métier ? », 
explique André Martin, vice-président 
de la Région en charge de l’emploi, de 
l’apprentissage, de la formation profes-
sionnelle et de l’insertion. « Nous avons 
bâti une plateforme qui permet à tous ceux 
qui cherchent leur voie d’échanger en toute 
liberté avec des professionnels issus d’hori-
zons très différents. »

44 - Nathalie Delaire 
Utilisatrice de Rencontre un pro  
en mai 2020

« CONFORTÉE 
DANS MON 
PROJET »

« J’ai entendu parler de " Rencontre un pro " à la radio. Après 11 
ans en tant qu’ASEM* dans une école privée, je faisais de l’intérim 
à l’usine, mais un bilan de compétences m’a confirmé que c’était 
plutôt le côté social qui me convenait. Je pensais soit à AESH**, 
soit à auxiliaire de vie. Grâce à la plateforme, j’ai pu entrer en 
contact avec Thierry, AESH dans un lycée.  
J’ai pu lui poser toutes mes questions : sur la réalité concrète du 
métier, les conditions, les compétences à avoir… Il m’a confortée 
dans mon projet et m’a encouragée. Très rapidement après avoir 
envoyé ma candidature à l’Académie de Nantes, j’ai eu un entre-
tien dans une école privée à 10 km de chez moi. Ça a marché : 
je suis AESH depuis la rentrée. J’accompagne quatre enfants 
dans deux écoles privées. »
* Agent spécialisé des écoles maternelles.  
** Accompagnant d’élèves en situation de handicap.

53 - Adrien Monsimer 
Paysagiste  
et moniteur d’atelier

« J’ADORE  
PARLER  
DE MON MÉTIER »

« Je me suis inscrit sur " Rencontre un pro " il y a un an.  
J’ai toujours aimé transmettre mon savoir-faire et j’adore parler 
de mon métier. En 2013, j’ai dû faire une reconversion et j’ai 
trouvé difficile de contacter des professionnels en capacité de 
répondre à mes questions. Si ce genre de dispositif avait existé, 
ça aurait été plus simple.  
J’aime mon métier mais comme dans tous les métiers, il y a 
des inconvénients. Il ne suffit pas d’aimer la nature et travailler 
dehors : il faut être minutieux et précis, avoir une bonne 
endurance physique, mais aussi pouvoir travailler dans le 
froid, la pluie, la chaleur, accepter d’avoir les mains sales… 
C’est important de savoir qu’il y a des hauts et des bas avant 
de se lancer dans une formation. C’est ce que j’explique aux 
personnes qui me contactent sur la plateforme. »

L'ORIENTATION DANS MA RÉGION

 SERVICE 

 CONSEIL 

Vous voulez découvrir un métier ? 
Consultez les profils inscrits.  
Vous souhaitez faire découvrir le 
vôtre ? Offrez la rencontre que vous 
auriez aimé avoir dans votre parcours : 
inscrivez-vous en ligne.

CHOISIRMONMETIER.FR

RENCONTRE UN PRO

DR
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CHOISIRMONMETIER-PAYSDELALOIRE.FR

MON ORIENTIBUS EN LIGNE
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E.pass jeunes : cap sur 
le sport et la culture

L'enseignement à distance 
pour tous les étudiants

La crise sanitaire liée au Covid-19 a 
conduit Le Mans Université, l’Uni-
versité d’Angers et l’Université de 
Nantes à repenser leur modèle 
d’apprentissage et d’évaluation 

des connaissances, à adapter leurs ou-
tils pédagogiques et numériques, et à 
renforcer leurs réseaux, par un accès au 
très haut débit sécurisé. Des nouveaux 
modèles pédagogiques qui pourraient 
durer : la Région accompagne ainsi les 
trois Universités, notamment en partici-
pant financièrement à leur abonnement 
régional très haut débit, ainsi qu’au finan-
cement d’un travail d’adaptation des ou-
tils et des contenus pédagogiques (Uni-
versité d’Angers) dans le but de construire 
des parcours mixtes, mélangeant l’ensei-
gnement présentiel et à distance.

GARANTIR L’ACCÈS  
AUX OUTILS  
NUMÉRIQUES  
POUR LES ÉTUDIANTS  
EN DIFFICULTÉ
Par ailleurs, afin de garantir aux étudiants 
les plus modestes l’accès à ces outils, la 

ÉTUDIER DANS MA RÉGION

Avec l'appli e.pass 
jeunes, pour 8 euros, 
bénéficiez de 200 
euros d’avantages 
culture et sport. Un 
coup de pouce bien 
utile pour aller au 
cinéma, assister à un 
spectacle, visiter une 
expo ou acheter un 
livre. Destiné aux jeunes 
en Pays de la Loire, le 
e.pass jeunes est une 
application gratuite, 
désormais accessible 
aux étudiants.

Région soutient les Universités afin de leur 
mettre à disposition des ordinateurs, clés 
4G, cartes SIM pour renforcer l’accessibi-
lité et le travail à distance. Des enquêtes 
menées par les Universités avaient en effet 
permis de recenser près de 2 000 étudiants 
en situation de fracture numérique dans 
les trois Universités de Nantes, Angers et 
Le Mans.

+ 4 675  
PLACES 
DE FORMATION 
POUR LES JEUNES
La Région accorde une attention 
particulière aux jeunes fragilisés 
par la crise dans la recherche de 
leur premier emploi. Dans le cadre 
de son plan de relance, elle prévoit 
de créer, en 2021, 4 675 places de 
formation supplémentaires grâce au 
Plan "Un jeune, une solution" lancé 
par le Gouvernement, ciblées sur les 
secteurs en difficulté de recrutement, 
par exemple le numérique. Et, depuis 
la rentrée 2020, elle permet à un jeune 
sorti du système scolaire (collège, 
lycée, CFA) de s’inscrire à une formation 
professionnelle continue qualifiante 
sans délai, et d’y avoir accès dès 16 ans.

 choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

 EMPLOI  COUP DE POUCE 

 ÉQUITÉ NUMÉRIQUE 

Des ordinateurs portables ont 
été mis à la disposition des 
étudiants qui n'en avaient pas les 
moyens, par les Universités, pour 
suivre l'enseignement à distance.

 epassjeunes-paysdelaloire.fr
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La Région va distribuer  
prochainement  
1 000 ordinateurs  
à des lycéens décrocheurs 
dans le cadre de son  
Plan de relance.



Soumis à des difficultés de trésorerie liées à la crise du Covid-19, artisans, commerçants, indépendants, 
patrons de TPE et chefs d’entreprise, notamment des secteurs très touchés tels que le tourisme, ont pu 
bénéficier d’une aide remboursable du Fonds régional Résilience, toujours actif.

6 / L'ÉCONOMIE DANS MA RÉGION / PLAN DE RELANCE

Le Fonds territorial Résilience :  
au service des TPE / PME

Àl'initiative de Christelle Morançais, 
dès le début de la crise, la 
Région, les Départements, 
les intercommunalités et les 

grandes villes des Pays de la Loire, avec 
le soutien de la Banque des Territoires, 
se sont unis pour venir en aide dans 
l’urgence aux TPE-PME en difficulté de 
trésorerie. Plus de 2 000 dossiers du Fonds 
territorial Résilience (aide remboursable 
de 3 500 à 20 000 euros) ont été instruits 
ou sont en cours d'instruction (données 
au 29 octobre 2020). Plus de 13,2 millions 
d’euros ont ainsi déjà été engagés en Pays 
de la Loire à travers ce fonds.

40 % DES DEMANDES 
EFFECTUÉES PAR 
LES COMMERÇANTS 
ET LES ARTISANS
Particulièrement impactés par le confine-
ment, les commerces et l’artisanat figurent 
en tête des secteurs d’activité ayant sollici-
té le Fonds territorial Résilience avec 40 % 
des demandes. Les services aux entre-
prises représentent 13 % des demandes, 
le tourisme 8 % et le BTP 5 %. L’avance est 
remboursable sous trois ans.

Jean-Marie Chapin, 
propriétaire de l’hôtel restaurant La Marjolaine à Moulay (53)

CE QU’IL EN DIT

« Nous avons bénéficié d’une aide de 20 000 euros sous la forme d’un prêt à taux 
zéro. Le Fonds territorial Résilience nous a permis de passer un cap. C’est bien pour 
la trésorerie mais l’important pour nous, aujourd’hui, c’est de pouvoir travailler.  
Notre secteur traverse en effet une période très difficile. Nous avons besoin de 
reprendre une activité normale ».

La Région, les Départements, les grandes villes et toutes les intercommunalités  
des Pays de la Loire se sont unis pour vous apporter, avec le soutien de la Banque  
des Territoires, des aides remboursables de 3 500 € à 20 000 €.  
Rendez-vous sur resilience-paysdelaloire.fr

Vous êtes artisan, commerçant, 
indépendant, patron de TPE... 

Vous rencontrez des difficultés 
de trésorerie liées à la crise 
du COVID-19.

Le Fonds Résilience est fait  
pour vous.
resilience-paysdelaloire.fr

La Région renforce son soutien au commerce de proximité, particulièrement touché 
en cette période de crise économique liée au Covid-19. Elle a ainsi débloqué une 
enveloppe de 300 000 euros pour aider les associations de commerçants ligériens  
dans l’animation des centres-villes. Objectif : les accompagner dans la reconquête de 
leur clientèle, en développant notamment des services innovants comme par  
exemple la vente en ligne dans la durée ou des bons d’achat en ligne, deux  
services particulièrement adaptés en cette nouvelle période de confinement.

  AIDE ÉCONOMIQUE 

 AIDE À L'ANIMATION 

300 000 € pour les commerces  
des centres-villes

RESILIENCE-PAYSDELALOIRE.FR

HTTPS://BIT.LY/AAP-ANIMATION-COMMERCIALE
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Pour préserver les filières agricoles régionales en recherche de débouchés de proximité, tout en 
répondant à la demande des consommateurs en produits frais locaux, la Région et la Chambre régionale 
d’agriculture soutiennent la création de points de vente en ligne de produits frais.

Lancée lors du premier confinement, la plateforme de e-commerce 
MaVilleMonShopping.fr permet aux habitants de Loire-Atlantique  
d’accéder à une offre commerciale diversifiée tout en consommant local.

Acheter local pour soutenir  
le commerce de proximité

MaVilleMonShopping :  
consommez local et en ligne !

La Région accompagne depuis 
avril des regroupements de pro-
ducteurs pour la mise en place 
de véritables boutiques en ligne 
à l’échelle des territoires locaux. 

Des expérimentations qui viennent com-
pléter l’offre de points de vente directe de 
producteurs répertoriés sur le site internet 
approximite.fr.

Vente directe  
de produits locaux
« Mangeons Loc’ALS » est la première bou-
tique en ligne à avoir vu le jour grâce au tra-
vail mené par la Chambre d’agriculture et 
la Communauté de communes Anjou Loir 
et Sarthe. Initiée par les acteurs du territoire 
pour favoriser la vente directe des produits 
locaux, la boutique est en ligne depuis le 
12 mai. Elle rassemble les produits de 14 
producteurs proposant une offre complé-
mentaire et complète (fruits et légumes, 
miel, viandes, pâtes, produits laitiers…). 
Deux points de retrait des commandes 
sont proposés aux consommateurs ainsi 
que la livraison à domicile. La communauté 
Facebook de cette initiative rassemble déjà 
près de 800 personnes.
Autre boutique d’ores et déjà opération-
nelle, « Mon panier de Retz » a été mis en 
place avec la Communauté d'agglomé-

  PRODUITS LOCAUX 
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ration de Pornic. Une vingtaine de pro-
ducteurs y proposent déjà leurs produits 
agricoles ou artisanaux produits ou trans-
formés en Pays de Retz.

Des enjeux primordiaux
« La crise que nous vivons depuis le printemps 
nous a rappelé que les circuits alimentaires 
de proximité sont stratégiques et primor-
diaux pour tous les citoyens », souligne Claire  

Hugues, conseillère régionale. « Continuer 
à soutenir l’agriculture locale tout en appor-
tant une solution concrète pour l’approvi-
sionnement des consommateurs est une 
priorité pour la Région. Notre objectif, avec 
la Chambre régionale d’agriculture, est que 
d’autres boutiques de proximité se mettent 
en place dans les mois à venir ».

  approximite.fr

«La période que nous traversons 
réinterroge nos modèles. Cette 
marketplace s’inscrit pleinement 
dans ce cadre », explique Yann 
Trichard, président de la CCI 

Nantes St-Nazaire. « La Région Pays de la 
Loire soutient cette initiative, qui est une ré-
ponse collective pour aider nos commerçants, 
artisans, producteurs à surmonter la crise », 
souligne Christelle Morançais, la présidente 
de la Région.
Aujourd’hui, environ 1 000 entrepreneurs 
de Loire-Atlantique proposent plus de 

CRAQUEZ POUR LES PRODUITS PROCHES DE CHEZ VOUS
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mavillemonshopping.fr

Artichaut (NANTES - 44)  Arty, chaud comme la braise ;)

Le e-commerce local et solidaire en Loire-Atlantique

10 000 produits et services sur MaVille-
MonShopping.fr. Le consommateur ren-
seigne son adresse sur la plateforme, qui 
l’oriente vers les commerces proches de 
chez lui. Le paiement se fait en ligne. Une 
fois la commande validée par le commer-
çant, le client reçoit par mail le créneau où 
il peut retirer son produit sur place ou le 
jour de livraison à domicile, par La Poste 
ou par le professionnel. Dans la région, 
d’autres CCI départementales déploient 
actuellement la plateforme.

  mavillemonshopping.fr

1 000 ENTREPRISES 
LOCALES ET  
10 000 PRODUITS
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Lancement de « Mon panier de Retz », en présence de Laurent Guitteny,  
viticulteur et membre de l’association Produit en Pays de Retz,  

et Claire Hugues, conseillère régionale. 
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Des aides concrètes pour les projets locaux

 FORMATION  MAINE-ET-LOIRE 

UNE ÉCOLE DE 
PRODUCTION À CHOLET
Une 7e école de production est ouverte 
depuis septembre à Cholet, au sein  
de l’Institut de formation technique  
de l'Ouest (IFTO). La formation est qua-
lifiante pour 11 jeunes, qui se destinent 
aux métiers de la chaudronnerie. « Durant 
son cursus, l’élève participe à la réalisation 
de commandes pour des clients industriels. 
Une bonne façon de mettre un pied dans 
le monde du travail » indique Emmanuel 
Rouve, directeur de l’IFTO.

 Pays de la Loire, playlist  
Formation et orientation
Aide régionale : 961 031 euros de 
soutien aux 7 écoles de production des 
Pays de la Loire pour lutter contre le 
décrochage scolaire.

 SANTÉ  SARTHE 

UN APPAREIL DE 
RADIOTHÉRAPIE  
ROBOTISÉ AU MANS

Le CyberKnife sera installé dans le futur 
Centre de cancérologie de la Sarthe. 
Cet équipement de radiothérapie de 
haute précision évite aux patients un 
traitement hors région. Le coût de 
traitement est 2 à 3 fois inférieur. Ce sera 
le premier CyberKnife en Pays de la Loire.

 Pays de la Loire, playlist Santé
Aide régionale : 1 million d’euros dans 
le cadre du Fonds régional de soutien 
aux équipements hospitaliers innovants 
dédiés aux soins (Plan de relance).

 COMMERCE  LOIRE-ATLANTIQUE 

UN SITE DE VENTE  
EN LIGNE DE PRODUITS  
DE SECONDE MAIN
Rebelote est l’une des 7 entreprises 
lauréates de l’appel à projets régional 
Commerce du futur. Elle a développé 
un site de vente de produits de 
seconde main (rebelote.co) avec les 
recycleries, friperies et dépôts de 
vente d’un même bassin de vie.
Aide régionale : 610 700 euros pour 
7 entreprises régionales dans le cadre 
de l’Appel à manifestation d’intérêt 
« Commerce du futur » pour soutenir la 
digitalisation des commerces de détail.

Formation, santé, commerce, patrimoine, centres-bourgs… la Région soutient les projets locaux pour 
répondre aux besoins des territoires face à l’urgence d’une relance régionale de proximité et dans un 
contexte de crise économique. Retour sur quelques projets.

 AMÉNAGEMENT   MAYENNE 

REVITALISATION DU CENTRE-
BOURG DU VAL-DU-MAINE
Le projet porte sur la réhabilitation de 
l’ancienne école du Ballée située sur la 
commune nouvelle du Val-du-Maine. 
Le bâtiment accueillera la mairie 
principale avec un espace citoyen 
accessible et un îlot numérique, 
l’agence postale, la banque alimentaire, 
les associations et les services de 
la commune. Situé à proximité des 
espaces commerciaux, le nouveau 
bâtiment participera à revitaliser le 
centre-bourg.
Aide régionale : 75 000 euros pour ce 
projet dans le cadre du Fonds Pays de la 
Loire Relance investissement communal. 
Ce fonds exceptionnel (jusqu'au 30 juin 
 2021) est doté de 2 millions d’euros.

 PATRIMOINE  VENDÉE 

LA RESTAURATION DU CHÂTEAU DE NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Il domine la ville et témoigne de 
l’architecture médiévale du XIIe siècle.  
Le château de Noirmoutier-en-l’île 
est classé au titre des Monuments 
historiques depuis 1994. La courtine 
ouest et les murs anciens adossés 
au château vont faire l’objet d’une 
restauration.
Aide régionale : 100 000 euros votés 
le 25 septembre dans le cadre de la 
restauration du patrimoine protégé 
au titre des Monuments historiques.  

La nouvelle 
école de 

production 
ouverte 

à Cholet 
forme aux 

métiers de la 
chaudronnerie.
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LA RÉGION AU SERVICE DE   MON RETOUR À L’EMPLOI

Un parcours 
personnalisé  
vers l’emploi
Vous êtes en difficulté dans votre recherche d’emploi ?  
Vous cherchez à vous former rapidement à un métier qui recrute 
près de chez vous ? Demandez à votre conseiller si vous pouvez 
vous orienter vers le nouveau parcours de formation lancé par la 
Région. Le « dispositif intégré » vous permet d’être accompagné, sans 
rupture de rémunération, pour vous former sur le terrain près de chez 
vous et monter un projet sur mesure jusqu’à l’emploi.

aleop.paysdelaloire.fr/carte-mobi

LA CARTE MOBI FACILITE 
LES DÉPLACEMENTS 
SUR LE RESEAU ALEOP 
DES PERSONNES EN 
RECHERCHE D'EMPLOI.  
LA CARTE MOBI EST 
UNE CARTE GRATUITE, 
VALABLE 1 AN, ET VOUS 
OFFRE -75 % SUR VOS 
BILLETS EN 2DE CLASSE.

MOBILITÉ  
SOLIDAIRE

SOLUTIONS-EMPLOI-PAYSDELALOIRE.FR

 + 20% 
de places  
en formation  
cette année
La Région a renforcé l’offre de formation professionnelle 
en 2020 et construit des parcours sur mesure pour tous 
les profils, en réponse aux besoins des secteurs et des 
territoires. Pour en bénéficier, contactez votre conseiller 
de proximité.

QUI CONTACTER ?
Ils vous accueillent, vous informent, vous orientent et vous accompagnent dans votre recherche d’emploi, quel que soit votre 
profil. Contactez l’un des 3 500 conseillers de Pôle emploi, le conseiller insertion de votre Département, Cap Emploi si vous 
êtes reconnu travailleur handicapé, ou encore la Mission locale la plus proche si vous avez entre 16 et 25 ans. Annuaire sur

 choisirmonmetier-paysdelaloire.fr
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Eau, énergies, forêt, biodiversité : la croissance verte répond 
aux enjeux de préservation de l'environnement et de développement 

des emplois de demain. Des priorités qui sont au cœur de l'action 
de la Région et de son Plan de relance face à la crise.

La Région mobilisée  
pour la croissance verte

10 / LE DOSSIER

L
a Région vient d’obtenir plus de  
7 millions d’euros de la Commission 
européenne, sur un montant global 
de 15 millions d’euros, pour mettre 

en œuvre 32 projets en faveur de la quali-
té de l'eau. C’est l’aboutissement d’un long 
travail de la Région et de ses partenaires - 
Agence de l'eau Loire Bretagne, syndicats 
de bassins versants, notamment - pour 
bénéficier du programme « Life », dédié au 
financement de projets dans les domaines 
de l’environnement ou du climat.

Un enjeu écologique majeur
« Cette sélection par la Commission euro-
péenne de notre projet Life Revers’eau est une 
véritable reconnaissance de l’engagement 
porté par la Région et les acteurs ligériens de 
l’eau, unis pour agir sur ces enjeux majeurs  : 
la qualité et la quantité d’eau.», souligne 
Laurent Gérault, conseiller régional en 

LE MOT D'ORDRE

Des actions locales  
pour la qualité de l'eau
Face au faible taux de qualité des cours d'eau en Pays de la Loire 
- 11 % - la Région engage des actions concrètes en faveur  
de projets locaux : restauration de cours d'eau, de haies,  
de végétation sur les rives…

charge de la transition énergétique et la 
croissance verte.

RESTAURER LE  
FONCTIONNEMENT 
NATUREL DES BASSINS 
VERSANTS
Le programme va permettre de financer, 
avec une participation de l'Agence de l'eau 
de 4 millions et de la Région de 1,2 million 
d’euros, 32 actions sur le territoire ligérien. 
Portées par la Région et 13 autres acteurs 
du territoire, ces actions répondront, sur la 
période 2021-2027, à trois objectifs :

- mobiliser et former les élus, urbanistes, 
opérateurs économiques… pour une 
meilleure prise en compte de l’objectif de 
reconquête du bon état écologique des 
eaux en région Pays de la Loire,

La Région soutient, 
accompagne et amplifie 
les actions concrètes de 
l'Agence de l'eau et des 
collectivités territoriales 
qui agissent au 
quotidien dans ce 
domaine.

PARTENARIAT
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La Région mobilisée  
pour la croissance verte

/ 11

Sarthe : un nouveau Contrat 
territorial Eau 2020-2022

- mettre en œuvre des actions d’am-
pleur pour la restauration du fonction-
nement naturel des bassins versants et 
des cours d’eau (par exemple : accom-
pagner les acteurs locaux dans la lutte 
contre l'érosion en Mayenne, ou pour 
réduire les impacts du drainage dans le 
bassin de l'Authion en Maine-et-Loire),

- permettre aux structures en charge 
de la conduite d’actions de restau-
ration de la ressource d'acquérir des 
connaissances supplémentaires.

Mise en œuvre du Plan eau
Life s'ajoute et complète le Plan ré-
gional pour la reconquête de la qua-
lité de l’eau lancé début 2020 et doté 

de 46 millions d’euros sur cinq ans. 
Des premières actions concrètes ont 
déjà été menées au premier semestre, 
malgré le contexte particulier. La Ré-
gion a ainsi adopté, avec les territoires, 
13 Contrats territoriaux uniques eau 
2020-2022 (voir exemple ci-dessous) et 
cinq Contrats régionaux de bassins 
versants. Objectif : reconquérir la qua-
lité de l'eau et des milieux aquatiques. 
Seuls 11 % des cours d’eau étaient en 
bon état en 2019.

PRÉSERVER L'EAU : 
LES BONS GESTES 
AU QUOTIDIEN 
Douce ou salée, l’eau est une 
ressource précieuse que nous 
devons tous préserver. Que faire 
chez soi, à son niveau ?

Réduire sa 
consommation 
d’eau du robinet, en 
équipant les robinets de 
réducteurs de débit, en 
lavant ses légumes au-
dessus d’une bassine afin 
de réutiliser l’eau pour 
l’arrosage…

Ne rien jeter dans 
la mer, ni dans la 
nature en général, 
privilégier les produits 
ménagers naturels et, 
pour les propriétaires 
de jardins, récupérer 
l’eau de pluie pour 
l’arrosage.

Remplacer les 
bouteilles d'eau en 
plastique par des 
gourdes.

Le bassin de l’Huisne couvre une su-
perficie de 2  396 km², dont 1  052 en 
Pays de la Loire. Pour préserver son 
bon état, il est nécessaire d'engager 
des actions sur les cours d'eau et leurs 
bassins versants. C'est dans ce but 
que le Contrat territorial Eau «  Huisne 
aval  » a été signé en septembre der-
nier par la présidente de Région 

Christelle Morançais, le président du 
Syndicat du bassin de la Sarthe, le di-
recteur général de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne et le Préfet de la Sarthe. 
Il vise, via un projet de territoire défini 
sur six ans et co-financé par l’Agence 
de l’eau et la Région, à préserver et  
reconquérir le bon état écologique des 
eaux.

CRÉATION  
DU 1ER GROUPE 
D'EXPERTS  
CLIMAT EN PAYS 
DE LA LOIRE
Inondations, hausse des 
températures… le changement 
climatique a un impact dans notre 
région comme sur toute la planète. 
La Région vient d’officialiser le 
Groupe interdisciplinaire d’experts 
sur le changement climatique 
(GIEC) des Pays de la Loire. Constitué 
de 20 membres, 10 hommes 
et 10 femmes, et présidé par la 
chercheuse Virginie Raisson-Victor, 
il a pour mission de préciser les 
impacts du changement climatique 
en Pays de la Loire et d’émettre des 
propositions 
d’atténuation 
et d’adaptation 
aux évolutions.

UN EFFORT RÉGIONAL 
DE 46 M€ POUR  
LA QUALITÉ DE L'EAU

La Région a voté  
une enveloppe de 7 millions 

d'euros pour restaurer  
le lit de la Loire, comme par 

exemple dans le Saumurois.
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12 / LE DOSSIER / LA RÉGION MOBILISÉE POUR LA CROISSANCE VERTE

2 millions d'arbres plantés d'ici à 2024

Réservoir de biodiversité  
en Mayenne

DÉCOUVRIR  
LE CYCLE  
DE L'ARBRE
En absorbant le CO2, les arbres 
contribuent activement à la lutte 
contre le changement climatique. 
Une animation vidéo réalisée par 
Atlanbois avec le soutien de la  
Région vous en dit plus sur le cycle 
de l’arbre et la manière dont les  
professionnels du bois 
entretiennent la forêt.

 Pays de la Loire, playlist 
Énergie et environnement

9 720
ARBRES  
DÉJÀ PLANTÉS
et en projet de 
plantation pour ce 
dispositif lancé par la 
Région en 2019,  
soit 50 communes déjà 
engagées dans  
la démarche.

UNE NAISSANCE  
UN ARBRE

Point culminant du Massif armo-
ricain (416 m), cet ensemble de 
forêts, landes, tourbières, pierriers 
et prairies naturelles constitue un 

concentré de richesses biologiques. Le 
Mont des Avaloirs accueille 354 espèces 
végétales, 1 197 espèces d’insectes, 
80 espèces d’oiseaux, dont le Busard 
Saint-Martin et l’Engoulevent d’Europe, 
mais aussi des amphibiens et des mam-
mifères. Il attire les naturalistes depuis 
plus de 150 ans et fait l’objet depuis de 
nombreuses années d’une attention 
spéciale du Conseil départemental de 

la Mayenne, des neuf propriétaires pri-
vés et de la commune de Pré-en-Pail- 
Saint-Samson. Cette labellisation, sur 
l’impulsion du Parc naturel régional Nor-
mandie-Maine, vient conforter l’effort de 
préservation du site et des espèces qu’il 
abrite, et renforcer le réseau d’espaces 
protégés ligériens. L’attribution de ce la-
bel s’accompagne d’un suivi technique 
de la Région qui peut financer jusqu’à 
50 % des actions prévues au plan de ges-
tion du site.

 Pays de la Loire, 
playlist Énergie et environnement

Nouvellement labellisé Réserve naturelle régionale, le Mont 
des Avaloirs (Mayenne) est la 22e RNR des Pays de la Loire, ce 
qui en fait l'une des régions les plus dynamiques en la matière.

Le Plan régional pour la filière bois-forêt, lancé 
début 2020, prévoit la plantation de 2 millions 
d’arbres d’ici à 2024. Objectif : planter des 
arbres pour mieux réguler les émissions 
de CO2 et lutter contre le réchauffement 
climatique, mais aussi soutenir la filière. 
Exemple en Vendée, à Saint-Juire-Champgillon, où 
le Groupement forestier Debien vient de planter 
15 500 arbres : pins maritimes et chênes. Un 
diagnostic, mené par un expert forestier, a permis, 
notamment, de déterminer les essences adaptées, 
tout en prenant en compte les enjeux paysagers 
et environnementaux du projet de reboisement.

Le Busard Saint-Martin, 
une espèce présente  
au Mont des Avaloirs.
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BioGNV : vers une  
production 100 % locale

Lhyfe : la 1re station d’hydrogène  
vert est lancée en Pays de la Loire

Abonnés Aléop*, profitez d'une 
aide pouvant aller jusqu'à 100 
euros pour l’achat d’un vélo à 
assistance électrique. Et pour l’ac-
quisition d’un vélo pliant, la Région 
ouvre son aide aux abonnés annuels 
(44, 49, 72) et aux abonnés men-
suels (85, 53) des lignes autocars 
Aléop (hors abonnements scolaires).
*Abonnés tutti illimité du réseau Aléop en TER, 
abonnés mensuels Métrocéane, abonnés annuels 
des lignes autocars Aléop (hors abonnements sco-
laires) de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Sarthe, 
abonnés mensuels des lignes autocars Aléop (hors 
abonnements scolaires) de Vendée et de Mayenne.

   aleop.paysdelaloire.fr

Lhyfe, producteur et fournis-
seur d’hydrogène, a posé en 
septembre dernier à Bouin 
(Vendée) la première pierre 
du premier site européen de 
production d’hydrogène vert 
renouvelable.

C’est un projet très ambitieux 
qui verra le jour au printemps 
prochain à Bouin : le premier 
site européen d'hydrogène vert  

renouvelable. Cet hydrogène servira à 
approvisionner des bus, des stations-ser-
vice et des flottes d'utilitaires (bennes 
à ordures par exemple). « Lhyfe est un 
acteur essentiel de la production d'hy-
drogène à partir d'énergie renouvelable 
en Pays de la Loire, nous sommes fiers de 
l’accompagner », indique Christelle Mo-
rançais, présidente de la Région des Pays 
de la Loire. « Nous soutenons cet écosys-
tème à travers un effort important de  
100 millions d’euros. Notre ambition est 
de disposer, en Pays de la Loire, d'une 
dynamique collective autour d’écosys-
tèmes locaux rapprochant la production 
d'hydrogène des usages. » Le site sera 

composé d’un bâtiment industriel de pro-
duction d’hydrogène vert renouvelable, 
directement connecté aux éoliennes, 
et du premier Centre de recherche et  
développement dédié à la production 
d’hydrogène offshore. En plus de celui de 
la Région, ce projet reçoit le soutien du 
SyDEV, de la Communauté de communes 
de Challans Gois, du Département de la 
Vendée, de l’État et de Bpifrance.

PAYSDELALOIRE.FR

HYDROGÈNE

Le déploiement des mobilités durables est un axe fort de la Feuille de route régionale 
sur la transition énergétique 2017-2021. Pour le bioGNV, la Région soutient les 
projets de stations publiques d’avitaillement et l’aide à l’acquisition et à la 
location de véhicules. Pour y prétendre, les stations devront notamment favoriser 
l'approvisionnement en bioGNV pour soutenir la filière locale de méthanisation. Un 
exemple en région de cet écosystème vertueux : la station bioGNV de Saumur, ouverte 
en janvier 2020 (photo ci-dessus), s'alimente auprès d'une unité de méthanisation située 
à Chacé, à quelques kilomètres. Trois bus du réseau de transport de la Communauté 
d'agglomération Saumur Val de Loire viennent 
notamment s'y avitailler. Pour le transport de voyageurs, 
cinq cars GNV circulent actuellement sur le réseau Aléop.

PAYSDELALOIRE.FR

ÉCOMOBILITÉ

SERVICE

À VÉLO !
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navibus

navibus

Hydrogène : une dynamique 
collective en Pays de la Loire
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PAROLE D’ÉLUE

« L’hydrogène vert est l’énergie qui nous fera réussir la transition énergétique  
et écologique. Nous sommes au début d’une aventure humaine, technologique 
et industrielle extraordinaire. La Région va investir 100 millions d’euros pour 
accélérer l’émergence d’une filière régionale d’excellence. La voiture, le bateau 
ou l’avion vert de demain s’inventera ici. »
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EN LOIRE-ATLANTIQUE

Projet H2 Loire Vallée : 
hydrogène maritime et fluvial, 
développement des savoir-faire 
industriels
Station de rechargement 
MultHy à Saint-Herblain
Navibus hydrogène à Nantes

DANS TOUS LES PAYS  
DE LA LOIRE

Maillage de stations 
hydrogène pour besoins 
spécifiques (professionnels  
et transports collectifs) 
dans un 1er temps

La Région a adopté en juillet dernier sa stratégie hydrogène pour faire 
des Pays de la Loire la région de référence en matière d’hydrogène.  
Où et pour quels usages ? Visite de l’écosystème hydrogène ligérien 
en cours de création.

Innovation : la fabrication 
d’hydrogène à partir de 
biomasse (chanvre)

Innovation : 
à Bouin, une usine produira 
bientôt de l’hydrogène vert  
à partir de l’énergie éolienne 
et d’eau de mer (voir aussi 
page 13)

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

« VERS UNE FILIÈRE RÉGIONALE  
D'EXCELLENCE »

Un écosystème cohérent  
et complémentaire  
en Pays de la Loire
pour une énergie  
d’avenir propre

EN SARTHE
PAYS DU MANS

Bus Le Mans Métropole
Station d’avitaillement 
sur le circuit des 24 Heures
Projet H24 d’une voiture 
hydrogène sur le circuit 
en 2024

EN VENDÉE

Projet d'écosystème de 
mobilité hydrogène H2 Ouest
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Groupe Les Républicains 
et apparentés - 38 élus

« 80 % des mesures 
du plan de relance 
déjà engagées »
Malgré 11 ans de gestion écolo-socialiste et 
malgré une crise sanitaire et économique 
sans précédent, notre gestion a permis 
aux Pays de la Loire de mieux résister et 
de rebondir plus rapidement. Grâce aux 
efforts budgétaires réalisés depuis 2015, la 
Région a ainsi pu se mobiliser rapidement 
et massivement pour répondre à la crise 
et adoptait, dès juillet, le plan de relance 
régional de 332 M€.

Aujourd’hui, 80 % des 145 mesures 
composant ce plan ont été engagées ! 

- Pour protéger les plus fragiles : nous avons 
doublé le fonds social lycéen, nous avons 
doté de 3 M€ notre fonds précarité, nous 
avons ouvert la plateforme d’aide pour les 
familles de lycéens boursiers et attribué 
les premiers chèques de 100 €, nous avons 
remboursé deux mois de transports scolaires 
à 56 800 familles et nous avons ouvert 5 700 
places de formation pour les demandeurs 
d’emploi ; 

- Pour soutenir nos entreprises et nos 
territoires : nous avons déjà engagé 12 M€ 
au profit des petites entreprises, à travers le 
Fonds Résilience, et 50 M€ pour soutenir et 
amplifier les projets des élus locaux ; 

- Pour accélérer sur la santé et la croissance 
verte : nous avons lancé un plan hydrogène 
de 100 M€, nous avons renforcé l’offre des 
formations sanitaires et sociales (200 places 
en aides-soignants et 140 en soins infirmiers) 
et nous avons engagé 4 M€ pour la réalisation 
de nouvelles maisons de santé.

Mais le plan de relance ne s’arrête pas aux 
dispositifs votés cet été. Dès aujourd’hui, nous 
renforçons notre soutien aux fonds propres 
des PME/PMI à hauteur de 10 M€ et nous 
nous engageons à renforcer davantage l’offre 
de formations en 2021 en ouvrant 15 000 
places supplémentaires, dont 4 675 pour les 
jeunes.

Responsabilité, pragmatisme et efficacité 
sont ainsi les marques de fabrique de la 
méthode Morançais. La majorité régionale 
est à pied d’œuvre et maintient le cap : plus 
de 2 milliards d’euros seront investis sur le 
territoire ligérien d’ici 2023 pour combattre la 
crise, soutenir la reprise et réussir la relance.

  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

« L’illusion 
décentralisatrice »
La crise du COVID a mis en évidence l’agilité 
et la réactivité des collectivités locales (bloc 
communal, département, région).

Le territoire est la solution. La Région est la 
collectivité la plus adaptée pour mettre en 
œuvre les politiques de relance européenne, 
nationale et territoriale.

Toutefois, cette capacité à agir a besoin 
d’être réellement libérée. Or, le projet de 
loi « Décentralisation, Différenciation, 
Déconcentration » est au point mort.

Pire, l’autonomie financière de la Région est 
remise en cause par le Budget de l’État (PLF 
2021) qui ampute unilatéralement notre 
collectivité de ses moyens financiers (impôts 
des entreprises, CVAE) en lui substituant une 
part de TVA, au rendement plus faible.

Perte d’autonomie financière et absence de 
confiance aux territoires attestent de l’illusion 
décentralisatrice du discours national.

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

Groupe Socialiste, Écologiste, 
Radical et Républicain - 17 élus

« Une action rapide 
pour sauver le tissu 
associatif »
Le Fonds territorial Résilience créé 
par le Conseil régional pour aider les 
petites entreprises sous forme d’avances 
remboursables était doté de 32 millions 
d’euros. À ce jour il n’est pas entièrement 
consommé : 20 millions d’euros sont 
immédiatement disponibles et pourraient 
être mobilisés pour aider les associations qui 
souffrent terriblement de la crise et de sa 
longue durée, et pour qui rien de nouveau 
n’est fait par la Région.
C’est pourquoi nous avons proposé, lors de 
la session du 16 octobre, une modification 
du Fonds Résilience pour permettre aux 
associations non marchandes d’en bénéficier. 
Bien sûr une avance remboursable ne réglera 
pas tous les problèmes des associations et il 
faudra trouver des solutions pérennes, mais 
cela leur donnerait du temps et éviterait 
leur arrêt de mort. On peut le faire vite et 
concrètement, faisons-le.

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

Groupe Alliance des Pays de la Loire, 
Traditions et Libertés - 7 élus

« Laïcité  
ou neutralité ? »
Durant la Révolution la Terreur a décapité des 
milliers de Ligériens pour leur foi. En 2020 la 
laïcité est-ce montrer en classe la caricature 
des religions ? Ou bien la neutralité des 
enseignants et la transmission de la culture, 
des valeurs françaises d’origine gréco-latines et 
chrétiennes, plus efficaces pour lutter contre la 
culture islamiste ?

  02 28 20 53 85 
contact@alliance-paysdelaloire.fr 
alliance-paysdelaloire.fr 
Facebook : @Alliancepaysdelaloire 
Twitter : @Alliance_Loire

Groupe Rassemblement National  
des Pays de la Loire - 6 élus

« Temps de crise »
Nous l'affirmons depuis le début, cette crise 
va durer longtemps et nul ne peut encore 
mesurer ses effets. Nous espérons qu'elle 
épargnera le plus grand nombre et que notre 
région saura la surmonter. Elle a mis en lumière 
les craintes que nous exprimions et le Groupe 
RN souhaite qu'elle en sorte renforcée.

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

Groupe Écologiste et Citoyen - 5 élus

« Proximité et  
relocalisation »
Face à la crise, soyons offensifs. Défendons 
une économie de proximité, à visage humain. 
Sachons dire non aux projets hors-sol comme 
l’implantation d’Amazon en Pays de la Loire, qui 
détruisent l’économie et les emplois locaux..

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

Groupe La Région En Marche - 3 élus
Démocratie participative : La session de 
décembre sera consacrée à l’élaboration du 
budget 2021. N’hésitez pas à nous contacter 
pour échanger autour de vos propositions.

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

En application de la loi « Démocratie de proximité » du 27 février 2002, le magazine des Pays de la Loire propose 
à chaque Groupe politique un espace rédactionnel proportionnel au nombre d’élus qui le constituent.

LIBRE EXPRESSION
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C’est une drôle de ferme qu’occupe 
Amandine Lecrenais, à Varennes-
sur-Loire près de Saumur. Ici, pas de 
champs ni de bêtes en pâturage, mais 
300 m² de bassins de faible profondeur, 
installés sous serre et remplis d’une 
eau verte. L’ingénieure agronome s’est 
lancée l’an dernier dans la culture de la 
spiruline*, cyanobactérie associée aux 
microalgues dont les qualités nutritives 
sont de plus en plus plébiscitées 
aujourd’hui. 
« Dans l’antiquité, les Aztèques en 
consommaient déjà », explique-t-elle. 
« C’est un “super-aliment” qui contient  
des protéines de qualité dont notre corps  
a besoin, en plus d’être antioxydant  
et riche en vitamines et acides gras. »  
Sous forme de brindilles séchées, la 
spiruline séduit notamment les sportifs, 
seniors, végétariens et personnes 
soucieuses de l’environnement. 

Avec sa double aile portante 
équipée de deux hélices, il a presque 
une allure d’avion vintage… 
Le SolarXOne est le premier drone 
solaire autonome à être commercialisé, 
sous l'impulsion de Benjamin David, 
qui a décidé en 2016 de créer à 
Guérande la start-up XSun*, suite à 
une longue expérience dans le secteur 
spatial à l’étranger. « Le soleil est la seule 
source d’énergie présente dans l’espace », 
explique l’ingénieur en génie électrique 
diplômé de Polytech Nantes. 

C’est la durée de vol en continu 
atteinte par le SolarXOne en 
juillet 2020, soit une autonomie 
record pour un drone électrique.

VARENNES-SUR-LOIRE (49)
SPIRAL DES SABLES

LES IMMENSES 
VERTUS D’UNE 
MICROALGUE

12 h

Car cette cyanobactérie a une autre 
particularité : elle se comporte comme 
une plante en transformant le CO2 en 
oxygène. « Cela donne un bilan carbone 
neutre, voire positif, à mon activité »,  
se réjouit Amandine Lecrenais, qui voit 
en la spiruline un aliment du futur.  
La preuve, les stocks issus de ses 
premières récoltes sont déjà bientôt 
écoulés via une distribution 100 % 
circuits courts et internet.
* Aides publiques de 32 290 euros dont 5 600 de la Région.

  spiral-des-sables.fr

La Région a voté 
en octobre sa 
feuille de route 
microalgues. 
Objectif : 
accompagner le développement 
de cette filière pour répondre 
à 4 enjeux : nutrition, santé, 
environnement et, à plus long 
terme, énergie.

 paysdelaloire.fr

« L’énergie solaire a l’avantage d’être à la 
fois gratuite, disponible partout, propre 
et silencieuse. J’ai donc souhaité m’en 
servir à une altitude beaucoup plus basse 
que celle des satellites sur lesquels j’avais 
l’habitude de travailler. » Pour imaginer 
son drone, il s’est entouré d’une équipe 
d’experts (une quinzaine d’ingénieurs et 
docteurs spécialisés dans les matériaux 
et le high-tech), mais aussi de tout 
un écosystème d’excellence présent 
en région (l’école Centrale de Nantes, 
Atlanpole, Airbus…). Réservé à un 
usage professionnel, le SolarXOne suit 
des plans de vol pré-programmés. 
Léger, solide, fiable et d’une grande 

autonomie énergétique, il est 
notamment plébiscité pour faire des 
relevés cartographiques, dans le secteur 
civil comme militaire.
* Accompagnement régional au titre du FEDER 
à hauteur de 500 000 euros en 2019.

C’est le nombre de producteurs de spiruline installés en Pays de  
la Loire, un chiffre en nette augmentation ces dernières années.21

GUÉRANDE (44)
XSUN

UN DRONE  
SOLAIRE QUI  
N’A PAS FINI  
DE BRILLER…

© XSun et Dassault Systèmes

©
 G

et
ty

 Im
ag

es
 / 

O
liv

ie
r L

e 
M

oa
l

©
 A

m
an

di
ne

 Le
cr

en
ai

s



/ 17

Il y a encore quelques années, nous 
aurions parlé de start-up. Denys Gounot, 
président de E4V* (pour « Energy for 
Vehicles »), lui préfère dorénavant le 
terme de « PME de croissance high-
tech ». Il faut dire que l’an dernier, 
son entreprise inaugurait au Mans 
une usine de 3 000 m², employant 
une centaine de salariés. Une belle 
aventure entrepreneuriale pour un 
secteur en plein développement, le 
véhicule électrique, envisagé ici pour 
les marchés de niche.

C’est le volume  
de gobelets en  
amidon de maïs  
que Cafés Albert  
ambitionne de recycler  
pour l’année 2020.

C’est le nombre de véhicules 
« powered by E4V » (équipées 
de batteries E4V) en France 
et en Europe, faisant de l’entreprise 
un des leaders du marché.

LA ROCHE-SUR-YON (85)

LE MANS (72)
E4V

QUAND LE CAFÉ SE MET AU VERT

DES BATTERIES 
PARTIES POUR  
DURER

6 
tonnes

25 000

La Région s'engage pour le zéro 
plastique et soutient les filières 
de recyclage et de revalorisa-
tion : le Plan régional de préven-
tion et de gestion des déchets 
et son volet économie circulaire 
ont été adoptés en octobre 2019.

CAFÉS ALBERT

« Experts dans la conception de batteries 
lithium ultra-performantes, nous nous 
sommes spécialisés dans les véhicules 
légers, professionnels ou spéciaux », 
explique Denys Gounot. Du tricycle 
du postier à l’engin pour déplacer 
des poids lourds sur les plateformes 
logistiques, le champ d’action de E4V 
reste cependant très large, avec des 
batteries développées sur mesure pour 
chaque machine. Engagé de fait dans 
un secteur à la pointe de la transition 
énergétique, E4V a décidé d’aller encore 

plus loin dans le développement 
durable. En partenariat avec une 
start-up nantaise, elle s’est lancée cette 
année dans un projet novateur baptisé 
Récupélec Rézo* et labellisé SMILE. 
« Il s’agit cette fois de batteries utilisées 
pour du stockage d’énergie stationnaire, 
un nouveau marché pour nous. Nos 
batteries étant très efficaces, connectées 
entre elles et disposées dans un container, 
elles permettent de stocker d’importantes 
quantités d’énergie pour soutenir le réseau 
Enedis lors de pics de consommation. »
* Subvention de 108 500 € et prêt à taux zéro de 108 500 € 
accordés par la Région. E4V a aussi participé au Pays de 
la Loire Energie Tour en septembre.

© Getty Images / Anilakkus
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C’est un geste qui peut paraître 
anodin mais qui, répété 
quotidiennement, a un impact 
écologique fort : jeter son gobelet 
après la pause café. Torréfacteur basé 
à La Roche-sur-Yon, Cafés Albert fournit 
les distributeurs automatiques de 
nombreuses entreprises vendéennes. 
« Il y a deux ans, j’ai décidé de créer une 
véritable rupture dans notre métier », 
se souvient son directeur Matthieu 
Tougeron. « Ne plus être seulement 
fabricant et distributeur de café, mais 
également valorisateur de déchets ! » 
Pour cela, l’entreprise a développé la 
première filière 100 % vendéenne de 
recyclage de gobelets*. Lesquels ne sont 
donc plus en plastique, mais en amidon 
de maïs biodégradable, pour ensuite 
être transformés en boîtes à œufs. Cette 
mission incombe à l’un des 35 salariés 
de Cafés Albert, un « monsieur vert » 

qui opérera bientôt dans une pièce 
de 100 m² flambant neuve, à visée 
pédagogique autour du recyclage. 
Mais l’engagement du torréfacteur ne 
s’arrête pas là. Il collecte également le 
marc de café généré par l’ensemble des 
distributeurs automatiques (80 tonnes 
par an). Sa destination ? « La micro-usine 
de méthanisation d’un agriculteur des 
environs », qui produit de l’électricité à 
partir de la précieuse matière noire.
* Avec un soutien régional de 75 000 euros.



À PROPOS

Bruno, aux 
petits soins 
des autres

Guérir parfois, soulager souvent, 
écouter toujours. Bruno Gal-
lard pourrait résumer ainsi son 
choix professionnel d’être de-
venu aide-soignant, exerçant 

au sein de la résidence Les Jardins du Vert 
Praud, à Rezé. C’est justement dans cet 
Ehpad qu’une séance photo a été réalisée, 
pour les besoins d’une campagne de com-
munication financée par la Région des 
Pays de la Loire et l’Agence régionale de 
santé. « Chaque jour, mon action est vitale », 
peut-on lire sur l’affiche sur laquelle figure 
le professionnel. L’idée est bien entendu 
de susciter des vocations face à l’érosion 
des candidatures pour un métier dont 
les besoins sont pourtant croissants. La 
vocation n’est pas un vain mot pour cet 
aide-soignant de 35 ans, qui avait débuté 
sa carrière professionnelle comme agent 
de service. « Et puis j’ai voulu être utile, da-
vantage encore… La toilette, le repas, les 
gestes du quotidien : pour les personnes 

Il fait partie de ceux que l’on 
applaudit. Quelques années 
d’expérience, une énergie 
enthousiaste qui ne ment pas : 
Bruno Gallard est aide-soignant. 
Ce métier, il l’a voulu si fort. 
Comme une évidence.

COMMENT  
DEVENIR  
AIDE-SOIGNANT ?
Le métier d’aide-soignant propose 
près de 1 800 postes à pourvoir 
chaque année. Cette formation est 
gratuite en Pays de la Loire pour les 
demandeurs d'emploi et les jeunes 
en poursuite de scolarité car prise 
en charge par la Région.

   deveniraidesoignant.fr.

dépendantes, je suis des bras, je suis un sou-
tien, autant physique que psychologique. » 
Sa formation a agi comme un déclic, une 
conscience tournée vers les autres. Il a 
appris combien l’accompagnement, le 
réconfort de tous les instants, de jour ou 
de nuit, est « un cadeau quotidien. Être là, 
agir avec professionnalisme et surtout beau-
coup d’amour pour la personne humaine. » 

18 / INITIATIVE EN PERSONNE

LA PETITE HISTOIRE

L’église Saint-Genulf, édifiée dans la Petite Cité de Caractère du Thoureil 
(49), et dotée d’un clocher du XIIIe siècle, semble veiller sur la Loire qui 
coule à ses pieds. Depuis l’hiver dernier, huit vitraux contemporains 
apportent à son intérieur une luminosité et une coloration inédites. 
Leur création a été confiée à un artiste de renommée internationale : 
Tahar Ben Jelloun, à la fois écrivain (prix Goncourt en 1987 pour La Nuit 
sacrée) et peintre. Natif de Fès, au Maroc, cet homme laïc de culture 
musulmane a souhaité « marier la Loire à la Méditerranée », mais aussi 
dresser des ponts entre les grandes religions monothéistes avec un 
message de paix. Pour réaliser ses subtils entrelacs de couleur, l’artiste 
s’est appuyé sur le savoir-faire d’un maître verrier ligérien. Dans son 
atelier de Saumur, Philippe Brissy a relevé le défi avec brio, utilisant 
les techniques de la fusion de verres pour limiter l’emploi des profilés 
de plomb, et du thermoformage pour jouer sur les reliefs.

   patrimoine.paysdelaloire.fr

Église du Thoureil : des vitraux 
entre Loire et Méditerranée
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 SANTÉ 

UN SOUTIEN PHYSIQUE  
ET PSYCHOLOGIQUE

Bruno Gallard  
à la résidence des Jardins  
du Vert Praud, à Rezé.



Foil à lier

/ 19MA RÉGION SUR LE VIF

Seul à bord, sans assistance ni escale, et pour 8 des 33 Imoca qui ont pris le départ 
du Vendée Globe, deux foils fins et filants. Ces lames en carbone et titane, sortant 
des flancs comme des ailerons de requin blanc, permettent, au vent de travers, 
de propulser la coque au-dessus des flots. À la barre de l’Imoca Newrest-Art & 
Fenêtres, le skipper mayennais Fabrice Amedeo entend ainsi voler, comme un 
albatros royal.

 Retrouvez des vidéos et des interviews de skippers sur  
vendeeglobe.paysdelaloire.fr

Suivez le départ le 8 novembre à 13h02 sur  
vendeeglobe.org Retrouvez ma Région sur
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La Région, les Départements, les grandes villes et toutes les intercommunalités des Pays 
de la Loire se sont unis pour vous apporter, avec le soutien de la Banque des Territoires
des aides remboursables de 3 500 € à 20 000 €.
Rendez-vous sur resilience-paysdelaloire.fr

resilience-paysdelaloire.fr

Vous êtes artisan, commerçant, 
indépendant, patron de TPE... 

Le Fonds Résilience est là 
pour vous aider à faire face 
à la crise.

La Région, les Départements, les grandes villes et toutes les intercommunalités  
des Pays de la Loire se sont unis pour vous apporter, avec le soutien de la Banque  
des Territoires, des aides remboursables de 3 500 € à 20 000 €.  
Rendez-vous sur resilience-paysdelaloire.fr

Vous êtes artisan, commerçant, 
indépendant, patron de TPE... 

Vous rencontrez des difficultés 
de trésorerie liées à la crise 
du COVID-19.

Le Fonds Résilience est fait  
pour vous.
resilience-paysdelaloire.fr

La Région, les Départements, les grandes villes et toutes les intercommunalités  
des Pays de la Loire se sont unis pour vous apporter, avec le soutien de la Banque  
des Territoires, des aides remboursables de 3 500 € à 20 000 €.  
Rendez-vous sur resilience-paysdelaloire.fr

Vous êtes artisan, commerçant, 
indépendant, patron de TPE... 

Vous rencontrez des difficultés 
de trésorerie liées à la crise 
du COVID-19.

Le Fonds Résilience est fait  
pour vous.
resilience-paysdelaloire.fr


