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Ce magazine a
été mis sous presse
le 4 mars :
ses contenus ont
été élaborés avec
les données connues
à cette date.

« SENTIMENT D’INSÉCURITÉ »,
VOUS DITES ?
Certains parlent du « sentiment
d’insécurité » comme d’un mauvais rêve.
Comme si le problème n’existait pas, et
avec lui ceux qui s’en plaignent. Ignorer
une difficulté est encore la façon la plus
commode de ne pas la voir. Avec tout
de même un risque avéré : au lieu de
disparaître, le problème finit toujours
par s’aggraver !
La réalité est têtue : les faits de
délinquance augmentent partout, en
volume et en gravité. Et aucun territoire,
y compris rural, n’y échappe
complètement. La crise que nous
traversons n’est pas étrangère au
phénomène, mais elle ne suffit pas
à l’expliquer totalement.
À la racine du mal, un sentiment
– bien réel, lui ! – s’est solidement installé :
l’impunité. Impunité du trafiquant
de drogue qui opère à ciel ouvert.
Impunité du groupuscule d’activistes qui,
considérant qu’un projet ne lui convient
pas, occupe illégalement des terrains
pour s’assurer qu’il ne verra jamais le jour
– avec, malheureusement, de bonnes
chances d’y parvenir : nous en savons
quelque chose dans la région…

Impunité de ces pseudo-manifestants qui
profitent de chaque rassemblement pour
tout détruire sur leur passage.
Cette impunité provoque un autre
sentiment, lui aussi bien réel : le « 2 poids
2 mesures ». Voilà précisément ce que
ressent le citoyen de base quand, au
premier écart, il écope d’une amende.
Son forfait est mineur, mais l’injustice qu’il
éprouve l’est nettement moins !
Que faire alors ? Légiférer encore, déployer
plus de moyens, durcir les peines ?
Peut-être, mais si l’on commençait par
appliquer la loi partout et pour tous.
Et si l’on se rappelait cette évidence :
une peine ne vaut pas seulement pour
celui qui en est frappé, elle vaut pour
toute la société à titre d’exemple.
Et d’avertissement !

Christelle Morançais
Présidente de la Région
des Pays de la Loire
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L'ACTU DANS MA RÉGION

LA SECURITÉ : PRIORITÉ RÉGIONALE

La Région agit pour
garantir la sécurité de tous
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Soutien à la vidéoprotection, aides à l’achat d’équipements
pour la police municipale : la Région des Pays de la Loire
va déployer une série de mesures en faveur de la sécurité,
partout sur les territoires. Elle soumettra ces mesures
au vote des élus régionaux le 31 mars.

A

ccompagner financièrement les communes et
intercommunalités dans
l’acquisition des équipements de vidéoprotection,
aider à l’équipement des polices municipales, agir en étroite collaboration avec
la Gendarmerie nationale, la Région
propose des mesures concrètes pour la
sécurité de tous les habitants des Pays
de la Loire, une responsabilité collective.

quance, la Région va également soutenir les communes et les intercommunalités dans l’achat d’équipements
au profit de leurs policiers municipaux,
qu’il s’agisse d’armements, de caméras
piétons ou de matériels de protection.

Soutien aux équipements
de vidéoprotection

Par ailleurs, la Région et la Gendarmerie travaillent actuellement à la mise
en œuvre d’une convention de partenariat pour lutter plus efficacement
contre la délinquance, et ce dans trois
domaines de compétence régionale :
la sécurité dans les transports, aux
abords des lycées et la lutte contre
la cybercriminalité au service des entreprises. Ce travail commun aboutira
très bientôt au déploiement d’actions
très concrètes.

L’objectif est d’aider financièrement
les communes et les intercommunalités à s’équiper en caméras de
vidéoprotection, afin de lutter contre
les atteintes à l’ordre public et les actes
de délinquance.

Aides à l’équipement
des polices municipales
ou intercommunales
Et pour renforcer encore les moyens
d’action et de lutte contre la délin-

Partenariat avec
la Gendarmerie
nationale

4 / LA SOLIDARITÉ DANS MA RÉGION

Une chaîne alimentaire solidaire
renforcée en Pays de la Loire
Mise en place par la Région dès avril 2020, la chaîne alimentaire solidaire se poursuivra jusqu’à l’été et
sera ouverte à d’autres produits de première nécessité comme les produits d’hygiène. La Région souhaite
également élargir la démarche à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle soumettra cette initiative au
vote des élus régionaux le 31 mars.
non-alimentaires de première nécessité,
notamment les produits d’hygiène, avec
en contrepartie une très faible participation financière des bénéficiaires.

© Getty Images / Candle Photo

LUTTER CONTRE
LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

E

n France, les effets de la crise
sanitaire accentuent la précarité alimentaire. De plus en
plus de personnes ont en effet
besoin d’une aide alimentaire
pour vivre. Les Pays de la Loire sont
également confrontés à cette réalité.
Les Restos du Cœur, par exemple, ont
enregistré une augmentation de 40 %
des demandeurs par rapport à leur précédente campagne. La Région a réagi
très rapidement, dès le début de la crise,
en soutenant les quatre principales associations caritatives du territoire : la

Banque alimentaire, la Croix Rouge, les
Restos du cœur et le Secours populaire.

Des denrées alimentaires et
des produits de 1re nécessité
Depuis avril 2020, la Région a ainsi acheté 450 tonnes de nourriture auprès des
agriculteurs, producteurs et distributeurs des Pays de la Loire. Ces denrées
ont directement été distribuées aux personnes en difficulté via les associations
partenaires. Aujourd’hui, la Région souhaite aller encore plus loin en intégrant
à cette chaîne solidaire des produits

PAROLE D'ÉLUE

© RPDL / Ouest Médias

« Une chaîne
vertueuse »

Lydie Bernard,
vice-présidente de la Région
en charge de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

« Dès le début de la crise
sanitaire, la Région s’est mobilisée
pour protéger les plus fragiles, en
créant notamment cette chaîne
alimentaire solidaire qui répond
aux besoins de plus en plus
prégnants et soutient également
les agriculteurs et producteurs du
territoire. »

Chaque année, en France, 10 millions
de tonnes de produits alimentaires
sont jetées, alors que ces denrées
sont encore consommables pour la
plupart. Certains produits pourraient
aussi être transformés avant d’être
donnés. Collecter, transformer, donner : le principe de la chaîne antigaspillage est simple, particulier comme
association, chacun participe à son niveau en donnant, en étant bénévole, en
participant à la distribution. Pour sa mise
en œuvre, la Région va lancer une expérimentation à Nantes, Angers, Le Mans,
La Roche-sur-Yon et Laval en y associant
les entreprises et les associations.

Un label Réseau solidaire
De nombreuses entreprises de l’agroalimentaire, des petits commerces, des
moyennes et grandes surfaces donnent
des denrées aux associations caritatives,
souvent au-delà de leurs obligations
légales. Pour valoriser cet engagement,
un label régional, Réseau solidaire, sera
créé. L'objectif est de mobiliser et d'associer un maximum d'acteurs à cette
démarche de collecte pour un maximum
de dons au profit de la chaîne alimentaire solidaire des Pays de la Loire.

450

tonnes
de nourriture
distribuées grâce
à la chaîne
alimentaire
solidaire
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Des protections périodiques
gratuites pour les lycéennes
Des distributeurs de protections périodiques seront installés au sein des lycées des Pays de la Loire
pour lutter contre la précarité menstruelle. La Région soumettra cette initiative au vote des élus
régionaux le 31 mars.
des établissements des Pays de la Loire.
Les protections proposées dans ces distributeurs seront gratuites et composées
de matériaux biologiques, sourcés et
traçables.

de la Région des Pays de la Loire. « Nous
voulons apporter une réponse concrète
et rapide à cette précarité qui touche la
dignité de la femme ».

DES DISTRIBUTEURS
DANS UNE DIZAINE
DE LYCÉES
Au premier semestre 2021, les premiers
distributeurs de protections périodiques
seront installés dans dix lycées pilotes
et financés par la Région. Ce nouveau
dispositif sera ensuite élargi à l’ensemble

LYCÉENNES
ET 296 LYCÉES
EN PAYS DE
LA LOIRE

33 %

des répondantes à
l’enquête nationale sur
la précarité menstruelle
estiment avoir besoin
d’une aide pour se
procurer des protections
*Enquête sur la précarité menstruelle chez
les étudiantes en France, réalisée par la FAGE,
l’ANESF et l’AFEP (associations étudiantes) Février 2021.

ET... UN FONDS RÉGIONAL
POUR ACCOMPAGNER
LES LYCÉENS LES PLUS FRAGILES
© RPDL / A. Monié - Les beaux matin

C

’est une nouvelle forme de
précarité qui se développe
actuellement en France :
la difficulté pour certaines
femmes et jeunes filles
d’acheter des protections périodiques
et des produits d’hygiène lors des règles.
Plus de 1,7 million* de femmes, et en
particulier les jeunes filles, seraient
confrontées à cette précarité au niveau
national. « J’ai été alertée lors de visites
sur le terrain par les lycéennes et des responsables d'établissements scolaires », témoigne Christelle Morançais, présidente

© Getty Images / Nenad Stojnev

80 039

Financé exclusivement par la Région, le Fonds social lycéen
régional permet aux proviseurs et aux équipes pédagogiques et
médico-sociales de prévenir, au plus près, les situations de difficulté des lycéens et de leur famille. Il sert notamment à financer
des dépenses de restauration, de transport scolaire, l’achat d’un
ordinateur portable, de masques… La Région a doublé le financement de ce fonds en 2020 pour faire face à la crise.

6 / LA CROISSANCE VERTE DANS MA RÉGION

Un million d’arbres déjà plantés !
L’objectif de la Région des Pays de la Loire est de planter deux millions d’arbres d’ici 2024 pour favoriser
la biodiversité. Un million prennent déjà racines depuis le début du programme régional voté en 2019
grâce à des actions concrètes menées aux côtés des acteurs de la filière. Reportage.
PAROLE D'ÉLU

Jean-Marc Aubret,
agroforestier à La Genétouze (85).

À

La Genétouze, en Vendée, JeanMarc Aubret a été un des premiers agroforestiers à bénéficier du soutien de la Région*.
Ce financement lui a permis
de reboiser une cinquantaine d’hectares,
avec 16 espèces différentes (acacias, châtaigniers, fruitiers…). « Notre objectif était de
développer une activité mixte mêlant apiculture et culture céréalière », souligne-t-il. « La
présence de ces arbres permet de créer un
environnement favorable pour les abeilles
mais également pour nourrir les sols. »

MAINTENIR LE BOCAGE
À Rouez, en Sarthe, 12 essences feuillues
(pommiers, poiriers) ont été plantées sur
3,5 hectares, au GAEC de la Pie . « Nous
étions déjà engagés dans une démarche
de préservation de nos haies dans le cadre
de Natura 2 000 », explique Hervé Drouin,
initiateur de la démarche et aujourd’hui à
la tête de la menuiserie Leroi à Sablé-surSarthe. « Avec cette subvention de la Région,
nous avons pu aller encore plus loin et ainsi maintenir la qualité paysagère de notre
bocage. »

L’arbre, premier capteur de CO2
Grâce au plan d’actions régional, un
million d’arbres supplémentaires seront
plantés d’ici 2024. « Des arbres qu’il faudra
récolter pour permettre à la forêt de se régénérer et ainsi mieux fixer le carbone », précise
Antoine d’Amécourt, Président du Centre
national de la propriété forestière (CNPF).
« Au-delà des enjeux de préservation de la
biodiversité, ces bois seront ensuite valorisés dans des activités durables comme la
construction de maisons ou encore l’ameublement. »
* Soutien régional dans le cadre du Fonds
européen agricole pour le développement rural.

13

M€

pour
la filière
forêt-bois

© RPDL / Ouest Médias

© RPDL / Ouest Médias

« Un soutien
renforcé à la
filière forêt-bois »

Éric Touron,
vice-président délégué forêt
et filière équine

« À travers le plan d’actions
forêt-bois de 13 millions
d’euros voté en 2019, notre
ambition a été d’engager
rapidement des mesures
fortes pour assurer une
gestion durable de la forêt
et développer la filière bois.
Avec 7 100 entreprises
et 31 400 emplois, elle
se classe parmi les
toutes premières au
niveau national pour la
transformation du bois. »
Playlist Énergie
et environnement

PAYSDELALOIRE.FR
FORÊT-BOIS

Plantation d'un chêne à La Guierche (72).

© RPDL / Ouest Médias

« 1 NAISSANCE, 1 ARBRE »
Depuis 2019, près de 10 000 arbres ont déjà été plantés et
51 communes ont été accompagnées par la Région dans
le cadre de l’opération « 1 naissance, 1 arbre ». Un symbole
fort et un engagement collectif pour la préservation de
l'environnement.
Playlist Énergie et environnement
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LES TERRITOIRES DANS MA RÉGION

La Région près de chez vous
Qu’il s’agisse de projets culturels, économiques, d’infrastructures routières ou liés à la santé, la Région
des Pays de la Loire vote régulièrement différentes aides pour soutenir les projets de territoire et
répondre aux besoins des habitants. Cinq exemples d'actualité pour nos cinq départements.
INNOVATION LOIRE-ATLANTIQUE

VENT PORTANT POUR
SOLID SAIL

© Chantiers de l'Atlantique

Il faut imaginer un paquebot de
200 mètres de long propulsé à la force
du vent, grâce à une immense voile.
Cette recherche est actuellement
menée par les Chantiers de
l’Atlantique. L’idée est de développer
un des plus hauts mâts en composite
du monde, culminant à une hauteur
de 95 m au-dessus du sol, qui sera
progressivement installé d'ici l'été
2022 sur le site de Saint-Nazaire.
La voile de haute technologie Solid
Sail est actuellement testée avec son
gréement sur la digue sud du port
de Pornichet.
Aide régionale : 455 000 euros
PATRIMOINE MAYENNE

MOBILITÉ MAINE-ET-LOIRE

SANTÉ VENDÉE

DES ROUTES PLUS SÛRES

MIEUX ÉQUIPER LES
HÔPITAUX DE PROXIMITÉ

LUMIÈRES DANS
LES GROTTES
© RPDL / Ouest Médias

À Saulges, la grotte Margot (classée
monument historique depuis 1926)
et sa voisine de Rochefort font partie
des lieux touristiques emblématiques
régionaux. Une troisième grotte est
à découvrir virtuellement grâce à
des lunettes en 3D et une manette
pour se déplacer dans cette cavité
reconstituée.
Pour améliorer l’accueil du public
lorsque les conditions sanitaires le
rendront possible, les deux sites vont
bénéficier d'un tout nouvel éclairage.
Aide régionale : 115 000 euros

Une mise à 2x2 voies de la RD347
sur un tronçon de 3,8 km. Au sud
de Saumur, d’importants travaux
ont été cofinancés par la Région
pour conforter cet axe majeur
de franchissement de la Loire,
tout en renforçant la sécurité et
l’accès au centre-ville de Saumur.
28 000 véhicules empruntent chaque
jour cet itinéraire, dont 10 % de poids
lourds.
Aide régionale : 16,14 millions
d’euros pour les routes du Maineet-Loire dont 4,5 millions pour ce
contournement de Saumur
FORMATION SARTHE

Accompagner la modernisation de
l’offre de soins est un des axes forts du
Plan de relance régional. 24 hôpitaux
ont ainsi bénéficié de près de
2,3 millions d'euros d'aides régionales
pour investir dans des équipements.
Le Centre hospitalier départemental
de Vendée fait partie des
établissements concernés, soutenu
pour l’acquisition d’équipements de
pointe pour son plateau d’imagerie
médicale. Ce dernier se déploie sur ses
trois sites, à La Roche-sur-Yon, Luçon
et Montaigu. Tous ces équipements
sont interconnectés et répondent
ainsi au nécessaire
maillage territorial.
Aide régionale :
200 000 euros

2,3 M€

pour 24
hôpitaux de proximité

© P. Beltrami - Mayenne Tourisme

SOUTIEN AUX CFA
La survenue de la crise sanitaire perturbe le recrutement dans des secteurs tels
que l’industrie ou l’hôtellerie-restauration et, donc, les ressources financières
des centres de formation des apprentis (CFA), désormais financés « au contrat ».
Pour y remédier, la Région a créé un fonds de soutien dédié aux CFA en
difficultés financières. Dix CFA régionaux sont concernés, parmi lesquels deux
établissements sarthois : BTP CFA Sarthe et le CFA CCI Le Mans Sarthe.
Aide régionale : 202 500 euros pour les deux CFA sarthois

8 / LA CULTURE DANS MA RÉGION

Un plan de relance
ambitieux pour la culture
Livre, cinéma, spectacle vivant… Depuis un an, la Région se mobilise en faveur du secteur culturel
des Pays de la Loire durement touché par la crise sanitaire. Plus de 5 millions d'euros sont engagés dont
2,2 millions issus du plan régional de relance, pour pérenniser l'activité culturelle et soutenir la création.

670 000 EUROS POUR
SOUTENIR LA PERTE
D’ACTIVITÉ
Les dispositifs existants d’aide à la création
et au fonctionnement ont été abondés à
hauteur de 670 000 euros pour compenser
la perte d’activité de la filière culturelle.
La création d’un fonds de soutien aux
librairies et aux éditeurs ligériens, en
partenariat avec le Centre national du livre
(CNL), a permis de soutenir directement
les acteurs concernés (261 000 euros
d'aide régionale).

© Getty Images / joshblake

D

ès mars 2020, la Région a pris
des mesures d’urgence en
maintenant ses subventions
à la filière et en créant un
fonds d’urgence événements
(2 millions d'euros) pour accompagner les
associations qui, du jour au lendemain,
ont vu leur événement s’annuler ou leur
équilibre financier très fragilisé. « Au-delà
de l’urgence, nous avons souhaité aller plus
loin avec un plan de relance ambitieux
pour pérenniser l’activité culturelle et pour
favoriser le redémarrage de la création,
de la diffusion et de l’innovation en Pays
de la Loire », explique Antoine Chéreau,
vice-président de la Région en charge
notamment de la culture. Conçu en
concertation avec les acteurs de la
culture, ce plan a été adopté en juillet
2020.

Un fonds d’aide aux lieux
de création et de diffusion
Le plan de relance vise aussi à stimuler
la création et la reprise d’activité. Le
fonds d’urgence événements a évolué
pour encourager les projets culturels
innovants sur le territoire. Un fonds d’aide
aux lieux de diffusion culturelle, doté
de 800 000 euros, permet aux théâtres,
salles de cinéma, lieux de résidence…
de proposer une offre culturelle de
qualité dans le respect des contraintes
sanitaires. Une manière aussi pour la
Région de soutenir celles et ceux qui font
vivre le territoire, qu’ils soient artistes,
techniciens, agents ou prestataires.

PAYSDELALOIRE.FR

+ de

5 M€

C'est le montant mobilisé par la
Région pour soutenir le secteur
culturel des Pays de la Loire suite
à la crise sanitaire.

PLAN DE RELANCE
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CE QU’ELLE EN DIT

©

Isabelle Tarrieux,
Directrice du cinéma
d’art et essai
Les 400 Coups à Angers

« Une aide qui nous a
permis de faire face »
« Même si l’établissement est fermé et
les salariés au chômage partiel, il faut
payer le loyer, les frais de maintenance
et rembourser les emprunts. Nous avons
sollicité la Région au printemps 2020.
L'aide reçue nous a permis de faire face. »

Au service des
associations
0 800 04 22 22
Dans le cadre du plan de relance,
un numéro vert (gratuit) est à
la disposition des associations
culturelles, sportives et caritatives.
L’équipe Relance répond à vos
questions du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h.
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Des artistes à l’œuvre pour Fontevraud
Ils sont lauréats de l’appel à projets Résidence de création lancé par la Région.
Sept jeunes artistes plasticiens s’installent pour deux mois à l’Abbaye royale de Fontevraud.
À l’intérieur ou dans les jardins, ils vont faire vivre un parcours d’art contemporain que les visiteurs
pourront découvrir dès le 19 juin, sous réserve de la réouverture du site. Présentation.
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Camille BLEU-VALENTIN
« Avec le confinement, je me suis
intéressée au patrimoine de guerre
français. L’abbaye a été une prison
où l’on a enfermé des Résistants
et j’aimerais créer une œuvre qui
honore cette mémoire. »

ny

« Je travaille avec des
matériaux de proximité,
comme l’osier, pour
construire de nouvelles
sculptures qui joueront
avec le paysage de
l’abbaye, le ciel de
Loire. »

Gu
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©
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Alexandre MEYRAT LE COZ
« Mon projet trouve son origine
dans l’observation de la Nature, de
ses capacités à créer de nouvelles
formes par effacement de formes
plus anciennes. L’histoire de
l’abbaye me semble identique à
cette image. »

BA
UD

Julie MAQUET
« Dans le cadre d’un projet
comme celui-ci, l’aide de la
Région représente un soutien,
une reconnaissance du métier
d’artiste, qu’elle valorise et
qu’elle rend visible. »
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JEZY KNEZ
Guillaume Jezy et Jérémy Knez
« L’abbaye est un site patrimonial qui,
par la création, continue à muter.
Nous avons envie d’imaginer ses
transformations futures en troublant
les repères temporels du lieu. »
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Romain RAMBAUD
« C’est l’observation du végétal,
du vivant, qui a nourri mon
projet intitulé Des simples en
agrégat, une série de sculptures
en bois, en partie peintes, pour
célébrer une nature en perpétuelle
transformation. »

VOTRE AGENDA EN LIGNE
L’ONPL sur Radio Classique

Retrouvez l’Orchestre National des Pays de
la Loire sur Radio Classique les samedis 20
mars, 17 avril, 29 mai et 19 juin à 21h avec
notamment deux programmes dédiés à Mozart.
Les concerts en ligne sur onpl.fr

© Ozge Balkan

Claude Closky s’expose
au FRAC

Les 99 œuvres sélectionnées par l’artiste
Claude Closky, artiste observateur du quotidien,
dans l’exposition « X » sont visibles en ligne.
De nouvelles œuvres sont à découvrir tous
les jours : peintures, livres, photographies…
x.sittes.net

Festival
du Cinéma
espagnol

Du 25 mars au 4 avril,
le festival diffuse en
ligne une trentaine
de films et organise
des rencontres en
visioconférence pour
garder la connexion
avec le public.
cinespagnol-nantes.com
Retrouvez l'agenda complet sur
culture.paysdelaloire.fr
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Lucile Bryja, étudiante en stage au sein
de Meubles Gautier (85), dirigé par David Soulard.

Ils sont actuellement plus de 137 000 à étudier en Pays de la Loire.
Face aux difficultés liées à la crise sanitaire, la Région agit pour soutenir les
étudiants dans leur quotidien et pour préparer leur avenir, en incitant,
par exemple, les entreprises à les accueillir en stage.

LE MOT D'ORDRE

AVENIR

Encourager les entreprises
à accueillir des stagiaires

F

ace aux difficultés rencontrées par
les étudiants pour décrocher un
stage en entreprise, la Région s’engage et lance une grande opération
pour inciter les chefs d’entreprise qui le peuvent
à accueillir des stagiaires et renforcer l’offre
de stages proposée sur choisirmonstage.fr »
explique Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire.
Dix entrepreneurs des cinq départements des Pays de la Loire se sont engagés avec la Région dans une campagne
de mobilisation pour encourager l’accueil des étudiants en stage. L'ensemble
des acteurs économiques de la région
(consulaires, organisations et fédérations
professionnelles) se sont aussi associés à la
démarche.

«
Agir concrètement
pour préparer
l’avenir des jeunes :
un engagement de
la Région.

Une grande histoire commence
souvent par un stage
Cette phrase que l'on peut lire sur les affiches de la campagne, c’est précisément
ce qu’a vécu David Soulard, directeur
général de Meubles Gautier en Vendée.
« Mon premier stage, je l’ai fait chez Sodebo,
il y a 29 ans, en recherche et développement »
raconte l’entrepreneur vendéen. « Sans ce
stage, je n’en serais pas là actuellement ».
Et aujourd’hui, David Soulard mesure bien
l’importance d’ouvrir son entreprise aux
jeunes talents. « Vivre un stage en entreprise,
c’est un formidable moyen pour donner
confiance à nos jeunes et les accompagner
dans leurs premiers pas professionnels ».

© RPDL / Ouest Médias

© RPDL / P. Chabot - Les beaux matins

Tous mobilisés
pour nos étudiants
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C’est donc très naturellement, qu’il
a accepté d’être l’ambassadeur de
la campagne régionale auprès des
entrepreneurs vendéens, tout comme
l’entreprise Sodebo.

DES ÉTUDIANTS
VOLONTAIRES
Chaque année le groupe Gautier accueille une centaine de stagiaires. Parmi eux Lucile Bryja, 22 ans, est en 4e
année de l’École supérieure des sciences
commerciales à Angers. Depuis le 4 janvier, elle est en stage au sein du service
comptabilité des Meubles Gautier. « C’est
très difficile de trouver un stage de six
mois, car je n’ai pas encore d’expérience »,
témoigne l’étudiante sarthoise. « J’ai envoyé beaucoup de candidatures avant de
tomber sur l’offre de stage de Gautier. J’ai
aussitôt postulé en ligne et très rapidement
j’ai reçu une réponse positive ! C’est très intéressant car c’est précisément le domaine
dans lequel je souhaite poursuivre. Certains
étudiants de ma promo cherchent encore
leur stage ».

OBJECTIF : 1 000
OFFRES DE STAGE
POUR LES ÉTUDIANTS
Partenaire de la campagne régionale,
Sodebo s’est engagé à renforcer l'accueil
des étudiants. « Nous sommes actuellement en phase de recrutement » annonce
François-Frédéric Breux, directeur des
ressources humaines du groupe vendéen. « Concrètement 55 offres de stage
post-bac sont actuellement proposées,
ou en cours de publication ». Elles seront
publiées, comme toutes les offres
des entreprises des Pays de la Loire,
sur la plateforme régionale choisirmonstage.fr. L’objectif est d’atteindre
les 1 000 offres de stage pour les étudiants sur ce site lancé par la Région qui
propose également des offres pour les
collégiens et les lycéens. Plus de 500
offres de stages étudiants sont actuellement proposées sur le site. « Même si
le contexte est compliqué, nous pouvons
y parvenir collectivement », explique
PAYSDELALOIRE.FR
Christelle Morançais.
FAITES ENTRER L'AVENIR DANS VOTRE ENTREPRISE

POUR DÉPOSER
UNE OFFRE OU CANDIDATER :

CHO ISIRM ONSTAGE. FR
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Bruno Rigouin,
co-gérant SNERO (53)
et ancien stagiaire chez Sièges
Pelletey. Ambassadeur de
l’opération

Ronan Charbonnier,
étudiant en Master écologie
et développement durable,
en stage au sein de l’entreprise
ambassadrice Posson Packaging (72)

Carine Chesneau,
présidente de Lambert Manufil (44)
et ancienne stagiaire chez
Instituto Valenciano Finanzas.
Ambassadrice de l’opération

Yanis Robert,
Master administrateur
système et réseau, en stage
au sein de Lacroix Group (49),
ambassadeur de l'opération

« Les stagiaires
d’aujourd’hui sont
nos collaborateurs
de demain. Si nous
voulons attirer des
compétences et talents
dans nos entreprises
pour accompagner
leur développement,
notamment dans
l‘industrie, il est
primordial et nécessaire
d’ouvrir largement nos
portes. »

« Ç’a été très
compliqué de trouver
des stages. Il y avait
des demandes mais,
avec le confinement,
les stages se
faisaient plus rares.
J’ai fait beaucoup
de candidatures
spontanées, avec
souvent des refus,
jusqu’à la réponse
positive de Posson
Packaging ».

« C’est tellement
précieux pour nous,
entreprises, de
pouvoir recruter
des collaborateurs
bien formés et avec
quelques expériences
de l’environnement
professionnel, que nous
ne pouvons pas nous
exonérer de participer
à cette formation et à
cette expérience. »

« Ce stage est une
étape essentielle
qui me permet de
découvrir le monde
de l’entreprise et
des métiers que je ne
connaissais pas. Cette
campagne régionale
va permettre à des
jeunes de trouver
plus facilement des
stages ».
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Des aides régionales
pour répondre à l’urgence

© RPDL / Ouest Médias

La crise sanitaire impacte fortement les étudiants qui se retrouvent parfois isolés et en grande précarité.
Depuis un an, la Région déploie des aides pour les soutenir aux plans alimentaire, psychologique et
pour faciliter leur accès numérique.

Des bénévoles du
Secours populaire de
la Sarthe assurent la
distribution de l’aide
alimentaire.

R

épondre à l'urgence alimentaire.
Depuis le début de la crise, la
Région a intensifié son soutien
aux associations d'aide alimentaire de plus en plus sollicitées par les
étudiants. Elle apporte également une
aide psychologique aux étudiants et
répond à la précarité numérique. Le
Conseil régional a engagé 1,1 million
d’euros pour soutenir les étudiants, les
universités et les grandes écoles. Ces
aides d’urgence ont notamment été
déployées pour recruter des psychologues, des médecins ou des assistants
sociaux afin d’apporter un soutien

CE QU’IL EN DIT
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président
du Mans Université
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psychologique aux étudiants isolés ou
en détresse.

RÉDUIRE LA FRACTURE
NUMÉRIQUE
Pour répondre aux besoins des étudiants en équipement informatique,
l’aide régionale a permis aux universités
d’acquérir des PC portables et des clés
4G. Le réseau très haut débit des universités de Nantes, Angers et Le Mans a
été renforcé. Et les universités ont également pu investir dans des équipements
permettant la digitalisation des cours.

C'est le montant des
denrées alimentaires
achetées par la Région
depuis le début de la
crise et redistribuées à
la Banque alimentaire,
aux Restos du cœur, au
Secours populaire et
à la Croix Rouge pour
aider les plus fragiles
dont les étudiants.

« Près de 4 000 de nos étudiants sur 13 000 ont exprimé
le besoin d’un soutien psychologique lors du deuxième
confinement, c'est 4 fois plus que le premier confinement.
Nous avons dû recruter un second psychologue pour faire face
à cette réalité. Notre université est pourtant en avance dans ce
domaine car un psychologue et un psychiatre consultaient déjà
avant la crise, sur nos campus du Mans et de Laval. Concernant
l’équipement numérique, 12 % de nos étudiants ont formulé
une demande d’aide pour acquérir un PC portable, une tablette
ou une clé 4G. Tous ceux qui en ont fait la demande ont été
équipés. La Région est un de nos partenaires sur ces deux
volets. ».
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Investir pour des campus
connectés

« Un effort
sans précédent
pour la rénovation
énergétique des
universités »

Doter les territoires de campus attractifs et connectés. C'est la
première ambition de la stratégie régionale pour l'enseignement
supérieur, la recherche et l'innovation 2021-2027.

DR

© RPDL / Ouest Médias

Vue 3D du projet de la nouvelle
école d'ingénieurs ISEN.

C

ette stratégie a pour objectif
de proposer un Plan campus
régional avec des campus rénovés, connectés et ouverts sur
le monde. Elle traduit l’ambition portée
collectivement pour tout le territoire :
permettre à tous l’accès à l’enseignement supérieur et faire des Pays de la
Loire un territoire d'innovation, d’excellence de la recherche, et de création de
valeurs et d’emplois. Cette ambition est
déjà à l’œuvre à travers notamment le
campus FUTUR pour « Formation-Université - Territoire-Unir-Réussir » à Châteaubriant, ouvert en début d’année.

+

Permettre d'étudier
près de chez soi
Avec ce campus, la Région souh a i te p e r m e t t re a u x j e u n e s
du territoire de démarrer leurs
études à proximité de chez eux.
La Région soutient également l’implantation d’une nouvelle école d’ingénieurs dans le domaine du numérique : l’ISEN, implantée à Carquefou,
sur le campus de l’ICAM. Elle ouvrira à la
rentrée 2021 pour notamment répondre aux besoins des entreprises
dans ce secteur.

D’AIDES
RÉGIONALES

• Ouverture du e.pass culture sport
aux étudiants avec un doublement des
avantages pour tous les bénéficiaires
PAYSDELALOIRE.FR

Stéphanie Houël, conseillère régionale
déléguée à l’enseignement supérieur,
la recherche et l’innovation

• Maintien des bourses Envoléo pour
permettre aux étudiants de poursuivre
une partie de leur cursus à l’étranger
PAYSDELALOIRE.FR

ENVOLÉO

• Appel à projets en faveur d’actions
innovantes pour lutter contre le risque
de décrochage des étudiants
PAYSDELALOIRE.FR

DÉCROCHAGE

E.PASS

• Maintien des bourses des étudiants en
formation sanitaire et sociale
PAYSDELALOIRE.FR

« Chaque
année, notre
région
accueille
3 000
étudiants
supplémentaires. Face à
cette forte augmentation des
effectifs, la Région se mobilise
avec l’État pour soutenir
l’attractivité nationale
et internationale des campus
des Pays de la Loire.
Dans le cadre du Contrat
de plan État-Région 20212027, la Région investira plus
de 118 millions d’euros pour
l’enseignement supérieur, la
recherche et l’innovation.
Et, pour la première fois, un
volet rénovation thermique
des universités sera ajouté à
cette dotation avec des fonds
européens FEDER pour accélérer la transition écologique. »

BOURSES ÉTUDIANTS

• Soutien aux associations étudiantes
pour l’insertion professionnelle des
étudiants
PAYSDELALOIRE.FR

IMPULSION
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Groupe Les Républicains
et apparentés - 37 élus

« ZAD du Carnet :
l’État ne peut plus
reculer face à la
violence »
Il y a 3 ans, Emmanuel Macron abandonnait le
projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes.
Il y a 3 ans, le Président de la République
passait outre la volonté des élus locaux, du
monde économique et du peuple qui avait
approuvé par référendum le transfert de
l’aéroport. Pire encore, il ignorait 179 décisions
de justice, toutes favorables au projet.
Il y a 3 ans, l’Exécutif reculait devant une
minorité d’ultra-violents soutenus par
quelques politiques irresponsables.
Il y a 3 ans, l’état de droit et la démocratie
étaient bafoués. La parole présidentielle était
reniée.
La construction de cet aéroport était
primordiale pour l’attractivité et le
développement économique des Pays de
la Loire. Mais au-delà de cette perte, cette
décision a condamné la France, et plus
particulièrement notre région, à l’immobilisme.
Depuis, pour chaque grand projet
d’infrastructures, encouragés par le reniement
présidentiel, les zadistes s’y opposent.
Récemment, à Saint-Père-en-Retz en LoireAtlantique, à Brétignolles en Vendée, des
minorités d’extrémistes ont tenté d’occuper
illégalement des zones à aménager. Depuis
plusieurs semaines, c’est à Frossay qu’une zone
de non-droit s’est ainsi installée.
Il s’agit du site du Carnet, propriété du port de
Nantes Saint-Nazaire, dont l’ambition est d’y
attirer des entreprises dédiées aux activités
écotechnologiques.
Des dizaines de zadistes ont ainsi posé des
barricades, détérioré la route et occupent
illégalement le site. Cette occupation entraîne
de nombreuses dégradations, et d’inquiétantes
nuisances pour les riverains, les agriculteurs
et les entreprises. Un climat de peur et
d’insécurité règne aux abords du site. Et il y a
quelques jours, un huissier de justice mandaté
par le Département de Loire-Atlantique, venu
porter un avis d’expulsion, a dû rebrousser
chemin sous la menace de barres de fer et de
jets de pierre.
Face à la gauche radicale, l’État de droit doit
être restauré et la ZAD du Carnet évacuée !
 2 28 20 61 10
0
https://www.groupelr-regionpdl.fr
Twitter : @PDLRepublicains
Facebook : Républicains Pays de la Loire

Groupe Union Centriste - 17 élus

« Respecter
les acteurs
de cohésion »
La crise sanitaire malmène profondément
tous les acteurs du monde culturel, sportif,
associatif et événementiel. La fermeture
imposée des lieux de cohésion, des théâtres
aux salles de sport, est une meurtrissure pour
tous ces artisans du lien social.
L’approche verticale et uniforme des autorités
sanitaires est une défiance permanente à
l’égard de ces acteurs comme des élus locaux.
L’infantilisation comme le mépris des solutions
de proximité différenciée alimentent une
dangereuse colère sourde dont on ne mesure
pas aujourd’hui les effets.
Notre majorité régionale s’est employée
depuis près d’un an à compléter les
amortisseurs financiers nationaux. Ces fonds
d’urgence et de relance régionaux sont
aujourd’hui efficaces.
Mais nous devons aller plus loin. Nous,
élus centristes, militons donc pour que
nous construisions des expérimentations
territoriales qui respectent ces acteurs de
cohésion.
0
 2 28 20 64 69
unioncentriste@paysdelaloire.fr
Twitter : @UnionCentrePDL
www.unioncentriste-paysdelaloire.fr

Groupe Socialiste, Écologiste,
Radical et Républicain - 17 élus

«Voix citoyennes,
voies citoyennes »
La période que nous traversons nous met à
l’épreuve, à bien des niveaux. Elle représente
notamment un défi sans précédent pour
notre vie collective, notre démocratie, dont
les principes fondateurs sont ébranlés par la
menace du virus et ses répercussions. Dans
ce contexte, la voix de chacune et de chacun
doit compter, plus que jamais, et il appartient
aux responsables politiques de s’en assurer.
Dans cette période de crise et d’incertitudes,
il est indispensable que cet enjeu
démocratique soit au cœur des pratiques du
Conseil régional. Or, comme vous le constatez
chaque jour toutes et tous, ce n’est pas le
cas actuellement. Pour inventer l’avenir,
les institutions ont besoin de la voix des
citoyennes et citoyens, elles ont aussi besoin
de leur créativité, de leur capacité à ouvrir des
voies nouvelles. Plus que jamais notre région
a besoin de ces voix et voies citoyennes.
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

« Nos emplois
en danger »
Le labo nantais Valneva produit son vaccin en
Écosse faute de soutien de l’État. Airbus et les
Chantiers de St-Nazaire sont dans l’incertitude,
comme des milliers d’entreprises. L’État accable
nos entrepreneurs et fait fuir les investisseurs
français au profit de la finance internationale.
Ce sont nos emplois qui meurent par milliers
en Pays de Loire.
0
 2 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

« Le pire nous
attend »
La crise du COVID met en évidence la fragilité
du système économico-financier. Il est à
craindre que les plans de relance financés par
une dette déjà insupportable ne parviennent
jamais dans l'économie réelle et ne fassent,
hélas, que repousser les échéances.
Les entreprises doivent produire ou mourir.
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 Écologiste et Citoyen - 5 élus

« Santé et vaccins »
Dans l’immédiat, la Région doit agir pour
l’équité d’accès aux vaccins, et éviter les
inégalités sociales et territoriales. Elle doit
aussi sur la durée promouvoir la santéenvironnement. Évitons de nouvelles
pandémies en préservant la biodiversité.
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

Aides éco : grâce au concours de l’État, le
Conseil régional poursuit en 2021 son soutien
aux secteurs économiques en difficulté,
renseignez-vous sur nos dispositifs.
 2 28 20 61 38
0
LREM@paysdelaloire.fr
Twitter : @LREM_PDL
Facebook : facebook.com/La-RégionEn-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.

/ 15

VOUS ÊTES ARTISAN,
COMMERÇANT,
CHEF D'ENTREPRISE ?
Contactez l'équipe Relance
mobilisée par la Région

0 800 04 11 11
Services et appels gratuits

Un numéro vert à votre disposition
pour trouver des solutions face à la crise

PAYSDELALOIRE.FR
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INCLUSION

Au Mans, la Marsalette Increvable
transmet les joies de la course à
pied aux personnes en situation
de handicap grâce à un fauteuil
spécialement conçu par des
étudiants, lycéens et collégiens.

V

ivre un marathon de l’intérieur
quand on n’a pas l’usage de ses
jambes… Un défi impossible ?
L’association la Marsalette
Increvable* prouve le contraire avec son
fauteuil roulant permettant à des jeunes
en situation de handicap férus de sport
de réaliser leur rêve. « La Marsalette est
tractée par plusieurs coureurs valides,
explique Bruno Roblot, président de
l’association. En 15 ans, elle a participé à
une centaine de courses à pied, au niveau
local comme national, avec à chaque
fois de grands moments de bonheur et de
solidarité à la clé ».

DÉFI SPORTIF
ET SOLIDAIRE
Mais aussi de vraies performances
sportives, avec par exemple un chrono

© RPDL / Ouest Médias

Le défi
sportif et
solidaire
de la
Marsalette

À PROPOS

compétitif de 3 h 32 au marathon de
Toulouse en 2015, attribué aux « athlètes
valides » ainsi qu’à « l’athlète handi »
sur le fauteuil. « Une autre particularité
de la Marsalette est son ancrage dans le
monde éducatif », tient à préciser Bruno
Roblot, par ailleurs enseignant au lycée
polyvalent Le Mans Sud.
En effet, conçu et amélioré au fil des ans
par des étudiants de DUT, le fauteuil
est fabriqué par des élèves de lycée
et collège qui, en participant à cette
aventure, expérimentent concrètement
le changement des regards sur le
handicap, et plus généralement les
valeurs d’humanisme liées à cette cause.

LA RÉGION
S’ENGAGE POUR
L’INCLUSION
La Région des Pays de la Loire
mène une action volontariste en
direction des sportifs en situation
de handicap.
Elle prend notamment en charge
(partiellement ou intégralement)
la licence « compétition »
lorsqu’un athlète doit souscrire
à une seconde licence pour
participer à des championnats.
Elle soutient par ailleurs
l’acquisition de matériel par les
associations qui accueillent les
publics en situation de handicap.

*Association parrainée par la Sarthoise Nathalie
Mauclair, double championne du monde de trail.

LA PETITE HISTOIRE

© RPDL / Ouest Médias

Béhuard, l’île préférée de Louis XI
Ironie du sort, c’est par un naufrage que débute la renommée
de Béhuard, magnifique île de Loire située à 17 km au sud-ouest
d’Angers qui, en période de crue du fleuve, voit une grande partie
de ses 221 hectares recouverts d’eau. Nous sommes au XVe siècle et
le dauphin Louis, futur Louis XI, échappe de justesse à la noyade
sur la Charente. Un miracle qu’il attribue à la Vierge de Béhuard,
vénérée en Anjou, qu’il a invoquée au moment où son bateau
sombrait… En remerciement, il fait agrandir la chapelle de la Vierge
sur l’île, lieu qu’il visitera une quinzaine de fois jusqu’à sa mort
en 1483. Surélevé sur son rocher, l’édifice participe aujourd’hui
encore au pittoresque de Béhuard, site du Val de Loire patrimoine
mondial de l’UNESCO et devenu une des promenades préférées
des Angevins. Un engouement qui ne date pas d’hier, puisqu’au
XIXe siècle des célébrations de la Vierge de Béhuard attiraient les
pèlerins par milliers… Labellisée « Petites Cités de Caractère »,
l’île fait actuellement l’objet d’un Inventaire du patrimoine par le
Département du Maine-et-Loire, en partenariat avec la Région.
www.patrimoine.paysdelaloire.fr

RÉGIONAL ET GÉNIAL
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S
HPR SOLUTION
LAVAL (53)

Passer de quatre à trois roues…
C’est le curieux parcours qu’a
effectué Dominique Girard en
créant l’Urbaner, avec trois autres
ingénieurs venus comme lui de
l’industrie automobile.
« Tout a commencé il y a 4 ans par une
réflexion pour rendre la circulation
urbaine plus douce, explique le directeur
de la start-up HPR Solutions*. Après
une étude de marché, nous avons eu
l’idée d’un tricycle à assistance électrique
protégeant des intempéries et très
sécurisant ». Actuellement en amorce
d’industrialisation et disponible en
précommande, l’Urbaner se caractérise
par sa capote intégrale, qui laisse
passer l’air mais pas la pluie, et sa
petite banquette arrière pouvant
accueillir deux enfants ou un adulte,

GOBIO

© HPR Solutions

UN TRICYCLE
ÉLECTRIQUE MADE
IN PAYS DE LA LOIRE
en plus du conducteur. « L’Urbaner
mesure plus de 2 mètres de longueur,
mais est relativement étroit, ce qui lui
permet d’emprunter des voies cyclables,
un avantage considérable pour éviter
les bouchons ! ». Destiné notamment
aux périurbains en remplacement
d’une seconde voiture, le tricycle est
aussi porteur de valeurs, en termes de
baisse des émissions de CO2 bien sûr,
mais pas seulement. « Côté production,
nous travaillons dans un esprit de codéveloppement local avec des entreprises
toutes situées dans un périmètre de 80 km
autour de Laval. Une belle illustration
de l’extraordinaire richesse du tissu
industriel ligérien ! »

100%
PAYS DE
LA LOIRE

Mayenne pour le châssis, LoireAtlantique pour la carrosserie, Sarthe
pour la capote… 100 % des pièces
spécifiques (hors freins, batterie et
moteur) de l’Urbaner sont fabriquées
en Pays de la Loire, lesquelles sont
assemblées à Laval.
hprsolutions.fr
*Entreprise bénéficiaire du Fonds régional Résilience et
de l’Aide régionale au conseil pour son développement à
l’international.

CARQUEFOU (44)

QUAND LA TECHNOLOGIE PRÊTE MAIN-FORTE AU SALARIÉ
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C’est la part des troubles
musculosquelettiques dans les
maladies professionnelles en France,
que le recours aux exosquelettes
pourrait contribuer à fortement
diminuer.

©

87 %

C’est une petite révolution dans le
domaine de la santé au travail et
la marque Gobio* (groupe Europe
Technologies), basée à Carquefou,
en est un acteur clé. « Nous sommes
le premier distributeur d’exosquelettes
en France et en Europe », explique son
responsable Benoît Sagot-Duvauroux.
« Il y a quelques années encore, ces
concentrés de technologie apposés sur
le corps humain pour en améliorer les
capacités étaient réservés aux domaines
médical et militaire. La démocratisation

des matériaux composites et des
imprimantes 3D, conjuguée à une
meilleure prise en compte de la pénibilité
de certains métiers, fait qu’ils deviennent
aujourd’hui accessibles aux entreprises ».
Six ans après sa création, Gobio
distribue cinq types d’exosquelettes,
associés à des parties du corps
distinctes (cou, dos, mains…) et à des
tâches précises.

RÉDUIRE LA PÉNIBILITÉ
Le modèle Skelex, par exemple, est
destiné aux personnes qui travaillent les
bras levés. S’enfilant comme un simple
sac à dos et se faisant rapidement
oublier grâce à sa souplesse et à
son faible poids, il soutient les bras
du salarié en réduisant la pénibilité,
et à terme, les potentiels troubles
musculosquelettiques. Plébiscité dans
l’industrie, Skelex est, comme tous les
exosquelettes Gobio, utilisé dans une
pluralité d’autres métiers : agriculture,
blanchisserie d’hôpital, agroalimentaire,
réparation et entretien des trains…
gobio-robot.com
*Aide régionale de 20 000 euros dans le cadre de l’appel
à innovations Résolutions en 2018.
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La Solitaire du Figaro
s’ancre en Pays de la Loire

© Alexis Courcoux

Les départs et arrivées de la Solitaire du Figaro se feront dès 2021 et pour les 5 éditions suivantes en Pays
de la Loire. De quoi ancrer cette emblématique course au large dans la région, territoire maritime
par excellence et hôte de grands événements nautiques.

Édition 2020 de la
Solitaire du Figaro.

LE VENT EN POUPE
PENDANT 6 ANS
Depuis sa création en 1970, la Solitaire
du Figaro a toujours noué des liens forts
avec des ports en France et à l’étranger.
Mais, jamais encore, elle n’avait eu
l’opportunité de poser les lignes d’une
histoire solide et durable avec un même
territoire. C’est donc désormais chose

faite pour les six prochaines années à
venir : les départs et arrivées de cette
course auront lieu en Loire-Atlantique.
La Région est partenaire officiel de
cette aventure jusqu’en 2026, aux côtés
du Département de Loire-Atlantique,
partenaire majeur de la course, et des
autres collectivités partenaires.

CE QU’IL EN DIT

Véritable tremplin pour les jeunes
talents de la course au large, et
notamment le mythique Vendée Globe,
la Solitaire du Figaro réunit à chaque
édition entre 30 à 35 skippers, femmes
et hommes. Elle a vu gagner de grands
noms de la voile professionnelle parmi
lesquels Yann Eliès, Michel Desjoyeaux,
Franck Cammas ou Armel Le Cléac'h,
actuel tenant du titre.

« C’était un rêve que je
n’imaginais pas réaliser aussi
jeune car je débutais sur le
circuit. Course autant mentale
que physique, ce fut pour moi
et mes partenaires le moyen
de prouver que je pouvais
rivaliser avec les plus grands.
Cela a été décisif pour valider
mon projet Vendée Globe.»

lasolitaire.com
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L’appel du grand large

Sébastien Simon,
skipper natif de
La Roche-sur-Yon
(85), vainqueur de
l’édition 2018
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onument de la voile
océanique, la Solitaire du
Figaro en est l’une des
quatre épreuves majeures.
Cette classique est courue
à temps et à armes égales sur des monotypes strictement identiques, les Figaro
Bénéteau 3. Exigeante techniquement,
éprouvante physiquement, la course se
déroule en moyenne en quatre étapes
itinérantes. La 52e édition se tiendra à
partir du 22 août 2021.
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Les Pays de la Loire, figure de proue

©R

Roselyne Bienvenu,
conseillère régionale
déléguée au sport

P

« Course unique en son genre, la Solitaire du Figaro est profondément
tournée vers l’aventure, le dépassement de soi et je me réjouis que ce
partenariat puisse conforter la place des Pays de la Loire comme une
terre d’accueil de grands événements nautiques. À l’image de notre
accompagnement du Vendée Globe 2020-2021 et de la Mini-Transat
qui partira des Sables d'Olonne pour les trois prochaines éditions,
notre territoire va, une nouvelle fois, pouvoir pleinement bénéficier
du rayonnement offert par cette course porteuse de valeurs fortes. »

Écailles vertes à la lumière
53
44
49
85

72

Début de printemps. L’agile et rapide lézard vert sort de sa cachette.
Cet excellent chasseur d'insectes est protégé en France.
Fragile et absolument inoffensif, il est sagement installé en Pays de la Loire.
Avec un peu de patience et d’observation silencieuse, le visiteur peut épier
la robe vert intense de ses écaillures fines, sur les souches tièdes et
feuillages de la réserve naturelle régionale de Bizeuls, à Ernée,
dans le nord de la Mayenne. Découvrez ce site naturel !
reserves-naturelles.org

Retrouvez ma Région sur
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MA RÉGION SUR LE VIF

JE NE SUIS
PAS QUE
VOTRE FUTURE
STAGIAIRE.
JE SUIS
VOTRE FUTUR
TOUT COURT.
ÉLOÏSE

Déposez vos offres sur

choisirmonstage.fr
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