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La santé,  
l'affaire de tous



  
Inscrivez-vous sur une liste électorale 

jusqu'au 7 mai :

Pensez à vous inscrire  
pour voter !

Élections  
régionales et 

départementales

En ligne sur service-public.fr
En vous déplaçant dans votre mairie

Dates en fonction des décisions gouvernementales. 
À ce jour, les dates des élections sont fixées aux 13 et 20 juin 2021. 

La date limite pour s'inscrire est fixée au 7 mai 2021.
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Ce magazine a été mis sous  
presse le 2 avril : ses contenus  
ont été élaborés avec  
les données connues  
à cette date.

Le Fonds territorial Résilience est un dispositif régional qui 
s'adresse aux commerçants, artisans et dirigeants de petites et 
moyennes entreprises impactés par la crise, et notamment par 
cette troisième période de restrictions.

Résilience : le fonds  
d’aides dédié aux PME

« Un coup de boost pour notre  
trésorerie et plus de sérénité »
« L’annonce du premier confinement en  
2020, à 3 semaines de Pâques, nous  
a inquiétés. Par crainte de devoir fermer notre boutique 
et pour pallier le manque à gagner des fêtes, nous avons 
rapidement sollicité l’aide régionale Résilience.  
La demande est très simple à formuler et l’accord de 
l’aide très rapide. En moins d’un mois, nous avons reçu le 
versement d’une aide de 10 000 euros. Elle nous a permis 
de renforcer notre trésorerie au bon moment et nous a 
apporté surtout plus de sérénité ! »
Yoan Jeanot, co-gérant de la Chocolaterie Albert aux Herbiers (85)

resilience-paysdelaloire.fr
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POUR QUI ?
Toutes les entreprises  :
l  jusqu'à 50 salariés 

inclus 
l  avec un chiffre  

d'affaires annuel jusqu'à 
10 millions d'euros

l  créées en Pays de la 
Loire avant le 1er mars 
2020.

QUOI ?
Une avance remboursable 
forfaitaire à taux zéro.

COMBIEN ?
De 3 500 euros à  
20 000 euros  
en fonction du  
chiffre d'affaires.



4 / PAYS DE LA LOIRE GRANDEUR NATURE

En route pour la découverte 
de la biodiversité

Plus de 200 visites et activités sont 
proposées sur l’ensemble du 
territoire du 1er au 31 mai. Avec 
Pays de la Loire Grandeur Nature 
s’ouvre à vous un patrimoine 

exceptionnel à préserver et à valoriser. 
Cette manifestation multi-partenariale 
mobilise plus de 85 structures dont cer-
taines sont adhérentes au réseau GRAINE 
Pays de la Loire. 

Marché aux plantes, balade autour du 
clos, canoë au cœur du marais, décou-
verte de la pêche, goûter à la ferme, fabri-
cation de cabanes en bois, stage photos 
d’oiseaux, lumière sur les papillons de 
nuit, rencontre avec le Busard Saint-Mar-
tin, découverte des orchidées… La liste 
est longue et elle invite au voyage à 
quelques kilomètres de chez vous. Elle ré-
vèle également la diversité et la richesse 
de la faune et de la flore des Pays de la 
Loire, les nombreux espaces naturels 
du territoire, du bocage au littoral en 
passant par les marais et la plaine. 

L’ESCAPE GAME  
DES POLLINISATEURS 
SAUVAGES
C’est l’une des nombreuses propositions 
de visites et d’activités inscrites au pro-
gramme de Pays de la Loire Grandeur 
Nature : l’escape game des pollinisateurs 
sauvages. Ce jeu d’immersion vous invite 
à résoudre une succession d’énigmes 
scientifiques et ludiques à la découverte 
de ces insectes. Conçu par la Région, 
il est mis à disposition des collectivi-
tés et des associations, gratuitement. 
Il circule jusqu’en septembre en Pays 
de la Loire. À vous de choisir le lieu  
et la date !

Retrouvez le programme et tous nos partenaires sur 

grandeurnature.paysdelaloire.fr

Plus de 200 visites et activités 
à découvrir près de chez vous

DU 1ER

AU 31 MAI 
2021
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Retrouvez toute  
la programmation  
de Pays de la Loire 
Grandeur Nature sur

grandeurnature.paysdelaloire.fr

Comme chaque année pour fêter le printemps, Pays de la Loire Grandeur Nature vous invite à découvrir 
la faune et la flore de notre région (sous réserve des conditions sanitaires en vigueur et dans le respect des 
gestes barrières).
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Papillonnez près de chez vous 
Dans chaque département, de nombreuses animations sont proposées.  
En voici quelques-unes sélectionnées pour vous.

grandeurnature.paysdelaloire.fr

 MAINE-ET-LOIRE 

Explorer  
la biodiversité
Mercredi 5 mai à 14h  
aux Rosiers-sur-Loire

Le Camion-laboratoire du Science Tour 
fait escale aux Rosiers-sur-Loire, au 
cœur de l'Espace naturel sensible de 
la Vallée de la Loire, à l'Ile Olivier. Vous 
pouvez venir en famille explorer la bio-
diversité, réaliser des expériences, faire 
des observations sur le terrain et dans 
le laboratoire. Le Camion-laboratoire 
du Science Tour fait peut-être étape 
près de chez vous. Consultez le pro-
gramme ! Gratuit, sans réservation. 

 SARTHE 

À la découverte  
des Orchidées
Samedi 15 mai à 14h  
au Ballon-Saint-Mars 

Au cœur de l’Espace naturel sensible  
du Coteau des Buttes à Ballon, l’occasion 
de découvrir les magnifiques orchidées 
du site, géré par la Commune avec l’aide 
du Conservatoire d’espaces naturels des 
Pays de la Loire.  Rendez-vous à la mairie 
de Ballon pour un après-midi en fleur. 
Gratuit, sur inscription  
au 02 43 77 17 65 ou  
e.lantuejoul@cenpaysdelaloire.fr

 LOIRE-ATLANTIQUE 

Éveiller vos 5 sens
Samedi 22 mai  
de 14h à 16h30 à Louerre

La Nature dans tous les sens est une 
randonnée découverte au cœur de 
l'Espace naturel sensible Bois et Landes 
de Louerre. Le circuit d’un peu plus 
de 2 km traverse le massif forestier de 
Louerre. Ce circuit permet notamment 
de s’approcher d’une mare et de la 
Tour Beauregard, datant de 1870.  
Tout au long de la balade, vos cinq 
sens seront mis à contribution afin de 
découvrir la faune et la flore du site. 
Gratuit, sur réservation au  
02 41 72 15 00.  VENDÉE 

Au cœur  
de la forêt
Mercredi 26 mai à 14h à Fougeré

Accompagnés d’un technicien forestier 
du Centre régional de la propriété 
forestière, d’un naturaliste de la Ligue 
de protection des oiseaux et du pro-
priétaire forestier, vous serez invités à 
découvrir la biodiversité que renferme 
une forêt privée située au cœur de la 
Vendée. Un patrimoine riche d’une 
faune et d’une flore spécifiques, que 
le propriétaire entretient pour en faire 
bénéficier les générations futures.  
Gratuit, sur réservation au  
06 81 51 32 57 ou 
landry.robin@crpf.fr

 MAYENNE 

Observer  
le Busard  
Saint-Martin
Parc naturel régional  
Normandie-Maine, jeudi 20 mai à 14h

Connaissez-vous le Busard Saint-Mar-
tin ? En vol, le rapace présente une 
silhouette svelte et une allure légère. 
Le Parc vous propose une balade dans 
les landes du Mont des Avaloirs pour 
découvrir l’habitat et le mode de vie 
de cet oiseau remarquable. Vous aurez 
peut-être la chance de l’apercevoir ! 
Gratuit, sur réservation au  
02 51 57 77 14.

Familles  
et enfants  

à partir  
de 7 ans

FAMILLES  
ET ENFANTS  

à partir  
de 10 ans

TOUT  
PUBLIC

TOUT  
PUBLIC

TOUT  
PUBLIC

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur et dans le respect des gestes barrières
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6 / LA BIODIVERSITÉ DANS MA RÉGION

Les travaux de remise en eau de plusieurs bras secondaires de la Loire débuteront à l’automne.  
Ils s'inscrivent dans le cadre du plan Loire*.

La Loire, pilier du patrimoine naturel  
des Pays de la Loire

«La Loire est un pilier du patri-
moine naturel de notre terri-
toire et de l’identité de notre 
région », souligne Christelle 
Morançais, présidente de la 

Région des Pays de la Loire. « Un fleuve 
emblématique qu’il nous faut préserver et 
valoriser ». C’est l’objectif du plan Loire 
auquel contribue la Région à hauteur 
de 27 millions d’euros. «  Les travaux 
vont permettre aux milieux asséchés une 
bonne partie de l’année de se retrouver en 
eau plus souvent », explique Stéphanie 
Peigney-Couderc, directrice adjointe de 
Voies navigables de France. Les condi-
tions environnementales seront ainsi 
plus favorables à la faune et à la flore 
aquatiques. 

Redonner un fonctionnement 
naturel à la Loire
Depuis plus d’un siècle, le fonctionne-
ment de la Loire a été modifié par des 
aménagements, notamment pour fa-
voriser la navigation. Au fil du temps, 
la réduction des îles et des bras de 
Loire a entraîné un abaissement des 
niveaux d’eau jusqu’à quatre mètres  
selon les secteurs. Plusieurs zones ont été 
identifiées entre Nantes et Angers (voir 
ci-contre). Les travaux doivent débuter à 
l’automne. « L’Homme a dégradé la Loire 
et maintenant, il en rétablit les fonctions 

naturelles », souligne Jacques Birgand, 
président du Comité pour la Loire de 
Demain.
*  Le Plan Loire est soutenu par la Région  
des Pays de la Loire, Voies navigables 
de France, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, l'État 
et l'Union européenne.

  Playlist environnement

Stéphanie Peigney-Couderc,  
directrice territoriale adjointe Bassin de 
la Seine et Loire aval de Voies navigables 
de France, en charge de la maîtrise 
d'ouvrage

« L'objectif des travaux est 
d'une part de remodeler 
et raccourcir les épis 
pour libérer le sable qu’ils 
retiennent et redonner 
de l’espace et de la 
mobilité à la Loire. D'autre 
part, de supprimer des 
chevrettes, ces ouvrages 
qui viennent fermer les 
bras secondaires, afin de 
reconnecter les annexes 
au fleuve et de libérer le 
sable et les sédiments. 
Dans le même temps, un 
ouvrage immergé sera 
construit en amont de 
Nantes. Il va permettre 
de faire remonter la ligne 
d’eau d’étiage à marée 
basse et de favoriser 
le dépôt de sédiments 
dans le lit en amont de 
l’ouvrage. Tout cela va 
permettre que le fond de 
la Loire remonte, et ainsi 
de reconnecter les bras 
secondaires et le fleuve et 
de diversifier les habitats 
et la biodiversité ». 

CE QU’ELLE EN DIT
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Des travaux de  
renaturation de la Loire :

Entre Montjean-sur-Loire et 
Ingrandes - Le Fresne-sur-Loire. 
Entre Anetz et Oudon.
À Bellevue, entre Sainte-Luce-
sur-Loire et Saint-Julien- 
de-Concelles. 

Découvrez en images le principe des 
travaux de remise en haut des bras 
secondaires la Loire.
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Poursuivre le déploiement 
des mobilités durables

CRÉER UNE GARE TER À L’AÉROPORT 
DE NANTES ATLANTIQUE
« Après la décision du Gouvernement en 2018 du maintien de l’aéroport Nantes Atlantique, 
l’étude d’une nouvelle desserte était devenue une priorité majeure », rappelle Christelle 
Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire. L'État, la Région et Nantes 
Métropole ont ainsi fait des choix : un bus à haut niveau de service sera créé entre la gare 
de Nantes et l’aéroport, ainsi qu’une halte ferroviaire sur la ligne Nantes - Sainte-Pazanne. 
Ce bus circulera toutes les demi-heures et la halte sera à 13 minutes en train de Nantes.

Les élus régionaux ont adopté le 31 mars la stratégie régionale des mobilités 2030. La dynamique 
d’investissement et d’innovation engagée se poursuit pour permettre aux habitants de disposer d’une 
offre de transports attractive et équilibrée sur tout le territoire.

 STRATÉGIE RÉGIONALE DES MOBILITÉS 2030 

En 2030, les Pays de la Loire ac-
cueilleront 300 000 habitants de 
plus. C'est pour répondre à cette 
croissance démographique et aux 
enjeux économiques, d'aménage-

ment du territoire et environnementaux 
que la Région s'est dotée d'une stratégie 
sur les mobilités durables. Par exemple, 
à horizon 2030, la Région prévoit qu'il 
puisse y avoir 300 trains supplémen-
taires à circuler quotidiennement pour 
permettre d'avoir un train par heure et 
par gare, au minimum, dans les deux 
sens, en semaine. « L'objectif est de faciliter 
les déplacements de tous, sur tout le terri-
toire et en respectant l'environnement »,  

explique Roch Brancour, vice-président 
de la Région en charge des transports.  
Un autre objectif consiste à renforcer 
l'offre de transport à la demande, sur 
l'ensemble du territoire.

Des investissements pour 
améliorer l'offre de service
La Région se fixe pour ambition de pour-
suivre ses investissements : chaque an-
née, en moyenne, elle engage 105 mil-
lions d'euros pour moderniser le réseau, 
pérenniser les petites lignes ferroviaires, 
rénover les gares et points d'arrêts routiers, 
renforcer leur accessibilité et développer 
les pistes cyclables et la pratique du vélo. 

100 % DES CARS  
À MOTORISATION 
ÉLECTRIQUE OU GNV
Pour répondre aux besoins des habitants, 
plus de cars pourront circuler également. 
Et pour réduire les émissions de gaz à ef-
fet de serre, l’objectif est que 100 % des 
autocars des lignes régulières du réseau 
régional de transport Aléop puissent être 
équipés d’une motorisation électrique ou 
GNV. Les expérimentations se poursui-
vront en parallèle sur l’hydrogène. « Dans 
la continuité des actions menées, la pratique 
du vélo tout comme le covoiturage seront 
encouragées », ajoute Roch Brancour.

/ 7LES MOBILITÉS DANS MA RÉGION
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8 / LA RÉGION AU SERVICE DE MON ORIENTATION

Des outils pour me guider 
dans mon orientation

 

C’est la référence de l’orientation en Pays de la Loire ! 
Découvrez plus de 500 métiers, classés par secteur, centre 
d’intérêt ou compétence, et accédez à de nombreux services 
géolocalisés. Par exemple : le dispositif « Rencontre un pro », 
pour se renseigner sur un métier directement auprès de ceux 
qui l’exercent.

Le site choisirmonapprentissage.fr permet 
aux apprentis ou futurs apprentis d’accéder aux offres 
de contrats d'apprentissage en Pays de la Loire.  
Chacun peut également y déposer son CV. Toutes les 
informations sont vérifiées et sécurisées. Plus de 800 offres 
sont actuellement disponibles.

Un site qui fait le pont entre les entreprises 
et les jeunes en recherche de stage. 
Il propose actuellement plus de 3 000 offres à destination 
des collégiens, lycéens et étudiants.

choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

choisirmonapprentissage-paysdelaloire.fr

choisirmonstage-paysdelaloire.fr

JE DÉCOUVRE EN VIDÉO  
LES SERVICES RÉGIONAUX  
DE L’ORIENTATION

 choisirmonmetier.fr

Un guide pour les élèves de Troisième et leurs 
parents : intitulé "Après la 3e, je construis mon 
parcours", ce document pratique permet de bien 
choisir sa voie. Il donne des informations concrètes 
pour franchir cette étape importante de l’orientation 
après le collège et permet d'avoir accès à toute l'offre 
de formation en Pays de la Loire. 
À consulter sur  apresla3e.choisirmonmetier.fr

Un guide pour 
m'accompagner  
"Après la 3e"

Stages, contrats d’apprentissage, découverte des métiers, rencontres 
avec des pros... De nombreux outils pratiques et utiles sont à ma 
disposition pour mon orientation, qu’il s’agisse de trouver ma voie 
pendant mes premières années d’études ou, plus tard, de changer  
de voie professionnelle. 
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Nos agriculteurs 
agissent pour 
l'environnement
Engager 70 % des exploitations laitières ligériennes dans la réduction 
de leur impact carbone : c’est l’objectif de la démarche "ferme bas 
carbone", ouverte aujourd’hui à la filière "bovin allaitant".

L’AGRICULTURE DANS MA RÉGION 

R éduire l’empreinte carbone 
d’une ferme laitière, c’est 
possible, assure Gérard 
Hermouet, du GAEC Les 
Rochers à La Roche-sur-

Yon (85). «  Nous pouvons jouer sur la 
consommation d’énergie, nos façons de 
travailler ou l’alimentation animale pour 
réduire notre impact sur l’environnement ». 
Engagée dans la démarche "ferme 
bas carbone" comme près de 1  000 
exploitat ions régionales,  cette 
entreprise agricole s’appuie sur des 
fermes innovantes et des organismes 
de conseil et de formation afin de trouver 
des leviers d’amélioration des process 
agricoles : plantation de haies bocagères, 
valorisation des fourrages…

Les filières "bovin lait" et  
"bovin allaitant" concernées
« L’ensemble des actions qui découlent de 
cette démarche participent à améliorer 
la reconquête de la qualité des cours 
d’eau et la protection de la biodiversité, 
tout en contribuant à améliorer le revenu 
des agriculteurs par une baisse de leurs 
charges », explique Lydie Bernard, vice-
présidente du Conseil régional en charge 
de l’agriculture. « Aujourd’hui, une nouvelle 
étape est franchie avec l'entrée dans la 
démarche de la filière "bovin allaitant" », 
en concertation avec l’interprofession 
Interbev et la Chambre d’agriculture des 
Pays de la Loire.

PROTÉGER LA  
BIODIVERSITÉ
Pour les deux filières confondues, le sou-
tien de la Région à la démarche "ferme 
bas carbone" bovins lait et viande atteint 
4,1 millions d’euros pour un budget total* 
de près de 10 millions d’euros.

* Budget partagé avec les financements des 
partenaires ADEME, VIVEA, fonds européens 
FEADER, CIL Ouest et Interbev.

 

Afin d’encourager le 
développement de l’agriculture 
biologique en Pays de la Loire, 
l’Assemblée régionale a voté 
une mesure de soutien pour la 
reconnaissance environnementale 
de l’agriculture biologique via 
la mobilisation d'une enveloppe 
de 24 millions d'euros, financée 
par le FEADER et la Région, pour 
les deux prochaines années 2021 
et 2022.

Une valeur 
environne-
mentale

exploitations BIO  
en Pays  
de la  
Loire

3 600

Les Pays de la Loire sont 
aujourd’hui la 4e région française 
en termes de surface avec plus 
de 238 000 hectares de terres 
agricoles cultivées en mode 
biologique, soit plus de 11% 
de la surface agricole utilisée 
sur le territoire, au-dessus de la 
moyenne nationale.
* Fonds européen agricole pour le 
développement rural.

11%
 
de la 
surface 
agricole 
totale

hectares de terres 
agricoles en bio

238 000
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Gérard Hermouet.



Former le personnel soignant, financer des équipements hospitaliers  
de proximité, soutenir la recherche et l’innovation : la Région poursuit 

son engagement en matière de santé pour faciliter son accès à tous 
partout et répondre à la situation sanitaire.

La santé,  
l'affaire de tous

10 / LE DOSSIER

«L’  emploi est garanti dans ce secteur, 
les offres sont plus nombreuses 
que les demandes  », souligne 
Catherine Le Boulaire, directrice 

de l’Institut de formation d’aides-soignants 
(IFAS) à la cité de formation Marion-Cahour à 
Rezé (44). Cet institut est l’un des 28 sites en 
Pays de la Loire. « Nous disposons de 52 places 
à Rezé et c’est complet chaque année », pré-
cise Catherine Le Boulaire. « Le métier d’aide- 
soignant est accessible à toutes et à tous, à 
partir du moment où l’envie d’apprendre un 
savoir-faire et un savoir-être est là. Nous for-
mons des jeunes bacheliers jusqu’à des adultes 
avec parfois une longue expérience dans un 

LE MOT D'ORDRE Devenir aides-soignants

Former, soigner, 
investir au plus près 
des habitants des 
Pays de la Loire. 
La Région veille à 
un accès à la santé 
partout et pour 
tous.

PROXIMITÉ

tout autre domaine. La formation alterne 
les cours théoriques et la pratique avec des 
stages dans des structures très diverses. »

Répondre aux besoins  
urgents d’aides-soignants  
et d’infirmiers
Dès décembre 2019, la Région des 
Pays de la Loire a augmenté le nombre 
de places de formation en sanitaire et 
social  : 200 places supplémentaires 
d’élèves ont ainsi été ouvertes à partir de 
septembre 2020 et 120 en 1re année en 
soins infirmiers, soit 360 sur les trois an-
nées de cette formation. Il s'agit de faire 

Au premier plan,  
Catherine Le Boulaire, 
directrice de l’Institut 
de formation d’aides-
soignants (IFAS)  
à la cité de formation 
Marion-Cahour à Rezé (44).

Le métier d'aide-soignant est ouvert à de nombreux profils. L'essentiel 
est d'avoir envie d'apprendre et d'exercer un métier au service des autres. 
Et les besoins des établissements de santé sont importants.
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face à la crise sanitaire, répondre 
aux besoins liés au vieillissement 
de la population et anticiper les dé-
parts à la retraite des professionnels 
actuellement en activité. En 2022, 
dans le cadre du Ségur de la santé, 
devraient s’ajouter 300 places de 
formation d’aides-soignants et 400 
d’infirmiers en Pays de la Loire.

LEVER LES FREINS 
D’ACCÈS AU MÉTIER 
D’AIDE-SOIGNANT
« Suis-je fait pour ce métier ?  » Afin 
d’aider les personnes intéressées 
par le métier d’aide-soignant, un 

nouveau module de formation gratuit 
est mis place à la rentrée prochaine, 
à destination des demandeurs d’em-
ploi peu diplômés pour découvrir ce 
métier et sa formation. Et pour lever 
les freins financiers, les bourses de 
stage pour les étudiants en soins in-
firmiers ont été revalorisées, avec en 
moyenne 700 € d’augmentation par 
an et par étudiant. La Région prend 
également en charge les indemnités 
kilométriques de stage sur la base 
d’un aller-retour par jour.

Élodie Guillon 
aide-soignante  
à l’Hôpital des collines 
vendéennes à  
La Châtaigneraie (85)

« Après une carrière dans  
le commerce, j’ai décidé  
de devenir aide-soignante.  
Ma formation à l’IFAS de 
Fontenay-le-Comte (85)  
m’a confortée dans ce choix.  
En dix mois, j’ai pu apprendre le 
métier dans diverses structures 
et identifier celle qui me 
convenait le mieux. Depuis 
2020, je suis aide-soignante 
titulaire en soins palliatifs,  
soins de suite et réadaptation  
à l’hôpital de La Châtaigneraie. 
Je suis en phase avec la 
philosophie de l’hôpital qui  
place le patient au centre.  
J’ai de la chance d’exercer ce 
métier au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire enrichissante 
et de participer au bien-être du 
patient. J’ai pu également suivre 
des formations complémentaires 
en soins esthétiques, modelage, 
relaxation. Je peux ainsi 
proposer des soins personnalisés 
et de qualité à nos patients.  
Je sais que je suis utile,  
c’est gratifiant ». 

CE QU’ELLE EN DIT

 

Un Fonds de soutien 
à la télémédecine 
et aux équipements 
numériques 

Appel à projets sur 
les équipements 
hospitaliers 
structurants

 

Déploiement de 
Maisons de santé 
pluridisciplinaires 

Fonds régional 
d’accompagnement à 
l’innovation en santé 
pour maintenir et 
développer une offre 
de santé de proximité 
dans les territoiresSANTÉPAYSDELALOIRE.FR

BON À SAVOIR : DES AIDES RÉGIONALES POUR LA SANTÉ

FORMATIONS SANITAIRES

PAYSDELALOIRE.FR

deveniraidesoignant.fr

VOUS VOULEZ DEVENIR  
AIDE-SOIGNANT ? INSCRIVEZ-VOUS  
AU CONCOURS* POUR LA RENTRÉE 
DE SEPTEMBRE SUR

* L'ouverture des inscriptions est prévue du 12 avril au 10 juin, sous réserve de publication de l'arrêté.
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12 / LE DOSSIER / LA SANTÉ, L'AFFAIRE DE TOUS

Des équipements innovants  
pour les hôpitaux de proximité
Avec le Fonds régional de soutien aux équipements hospitaliers, la Région des Pays de la Loire,  
aux côtés de l'Agence régionale de santé (ARS), vise à renforcer l'offre de soins de proximité et à soutenir 
les équipements de pointe des grands centres hospitaliers du territoire.

«La crise sanitaire a révélé l’in-
croyable engagement de nos 
soignants, mais elle a aussi 
montré l’importance de l’offre 
de soins de proximité et la né-

cessité de la renforcer  », souligne Chris-
telle Morançais, présidente de Région.  
« Tous les établissements de santé comptent », 
rappelle Jean-Jacques Coiplet, directeur 
général de l’ARS des Pays de la Loire. Des 
travaux et acquisitions d’équipements 
sont ainsi accompagnés financièrement 
par la Région et l’ARS grâce à ce fonds 
doté de 2,2 millions d’euros pour la Ré-
gion et de 2,4 millions pour l'ARS.

UN NOUVEL ÉCHO-
GRAPHE À L’HÔPITAL 
DE CHÂTEAU-DU-LOIR
Ces investissements permettent d’en-
courager les missions des hôpitaux 
de proximité dont par exemple les 
consultations de spécialistes, pour ga-
rantir un accès aux soins de qualité et 
de technicité à proximité des patients.  
C’est le cas notamment au Centre hos-
pitalier de Château-du-Loir (72) qui 

vient d’acquérir un nouvel échographe 
et d’équiper une salle de radiologie. 
« Nous avions du matériel daté, des unités 
de soin qui ne répondaient plus du tout 
aux prestations hôtelières que l’on doit aux 
patients aujourd’hui », constate Ghislaine 
Marcault, directrice déléguée de l’Hôpi-
tal de Château-du-Loir. L’investissement 
conjoint de l'hôpital, de la Région et de 
l’ARS a permis de doter l'établissement 
d’un équipement performant.

De nouveaux équipements 
biomédicaux à l’hôpital  
de Château-Gontier
Le Centre hospitalier Haut-Anjou de 
Château-Gontier (53) a également pu 
en bénéficier et financer des équipe-
ments biomédicaux utiles à des consul-
tations avancées de spécialistes sur le 
territoire sud-mayennais et du segréen, 
au sein de maisons de santé notam-
ment. Au total, ce sont 24 projets depuis 
juillet 2020 qui ont été concernés par ce 
fonds régional de soutien aux équipe-
ments hospitaliers. HÔPITAUX DE PROXIMITÉ

PAYSDELALOIRE.FR

Catherine Deroche, 
conseillère régionale  
déléguée à la santé

« Les équipements de 
santé sont un axe fort de 
l'action régionale pour 
répondre aux besoins des 
habitants sur l'ensemble 
des Pays de la Loire. 
La Région s’engage 
ainsi, avec l'ARS, 
auprès des hôpitaux de 
proximité, mais aussi 
des collectivités, pour 
construire des maisons de 
santé pluridisciplinaires.  
La santé est l’affaire 
de tous. »

PAROLE D’ÉLUE
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LE DOSSIER / LA SANTÉ, L'AFFAIRE DE TOUS

L'INNOVATION  
AU SERVICE  
DE LA SANTÉ
Le CyberKnife dans 
le futur Centre de 
cancérologie de la Sarthe. 
Cet appareil de radiothérapie 
robotisé est le premier des 
Pays de la Loire.
La Région finance ce projet 
à hauteur de 1 million d’euros.

Immunologie, médecine nucléaire… La santé constitue l’un des 
plus importants domaines de recherche en Pays de la Loire.

La recherche de pointe 
au service de la santé

La crise sanitaire actuelle a 
révélé des acteurs régionaux 
de pointe en matière de 
recherche dans le domaine de 
la lutte contre la Covid-19. Un 

des exemples significatifs concerne la 
biotech nantaise Xenothera qui mène 
un essai clinique pour un traitement 
contre le virus, et pour lequel une 
aide régionale de 200  000 euros a 
été mobilisée en 2020. En outre, la 
Région a apporté son soutien à deux 
projets lauréats de l'appel à projet 
flash-Covid  : le premier est porté 

par le CHU de Nantes, le second par 
l’INSERM, auxquels s'ajoutent les projets 
lauréats du programme de recherche 
Action Covid-19. Ainsi, de 2017 à 2020 
au titre de son soutien à la recherche, 
la thématique de la santé a bénéficié 
de plus de 20 millions d’euros d’aides 
régionales.

/ 13

Solidarité 
internationale
Geste solidaire du CHU de Nantes 
envers l’hôpital Saint-Charles de 
Beyrouth. L’établissement de santé 
a fait don de cinq appareils de 
dialyse à son homologue libanais, 
concrétisant ainsi un soutien dans 
les domaines de la neurologie,  
de la neurophysiologie ainsi que  
les soins intensifs. Une opération 
saluée par la Région, qui a apporté 
au CHU son expertise sur la  
situation libanaise.

DES RECHERCHES 
POUR LUTTER 
CONTRE LA  
COVID-19

Campagne  
de vaccination  
anti-Covid-19

Pour faciliter l'accès à la vacci-
nation, chaque commune ou 
intercommunalité des Pays de 
la Loire accueillant un centre 
de vaccination homologué par 

l'ARS peut recevoir une aide régionale à 
titre exceptionnel de 10 000 euros.  
En parallèle, afin de renforcer la chaîne de dépistage, la Région a voté le  
financement de la formation de près de 650 médiateurs anti Covid-19 dans  
le cadre d'une convention avec l'ARS.

La plateforme de neuro-
chirurgie pédiatrique au 
CHU d’Angers. Elle permet-
tra un gain de précision et  
de sécurisation, notamment 
en neurochirurgie crânienne.
La Région finance ce projet pour 
près de 100 000 euros.
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14 / LIBRE EXPRESSION

Groupe Les Républicains 
et apparentés - 37 élus

« Un Pacte régional 
pour la sécurité des 
Ligériens  »
Lors de la dernière session régionale, la 
Majorité a voté la mobilisation de 3 M€ pour 
un « Pacte régional de sécurité ».

Il comprend :

- le financement des équipements pour les 
policiers municipaux (véhicules, gilets pare-
balles, caméras piétons, armes…),

- le financement des caméras de 
vidéoprotection et des centres de supervision 
urbains,

- une coopération renforcée avec la 
gendarmerie afin de renforcer la sécurité aux 
abords des lycées, et dans les transports, 

- la protection des entreprises et des 
collectivités contre les cyber-attaques.

Il comprend également la mise en place d’une 
charte de respect des valeurs de la République 
et des principes de laïcité élaborée avec les 
acteurs concernés qui réaffirmera les principes 
essentiels comme la lutte contre toutes les 
formes de discrimination, l’égalité entre les 
hommes et les femmes. 

Elle devra être obligatoirement signée 
par toutes les associations qui souhaitent 
bénéficier d’une subvention régionale.

Ce pacte s’inscrit enfin dans le prolongement 
des politiques déjà mises en œuvre : 

- le Plan régional de sûreté auprès des lycées 
publics adopté dès 2016 (installations de 
système d’alarme et d’alerte, de portails 
sécurisés, de caméras de vidéoprotection…),

- le dispositif « Ambassadeurs du civisme » 
permettant d’accompagner des projets 
éducatifs centrés sur les 5 priorités régionales : 
civisme et valeurs de la République, relations 
établissements–entreprises, prévention 
santé, notamment des addictions, la culture, 
transition écologique,

- la sécurité dans les transports à travers la 
gratuité des transports domicile-travail pour 
les forces de l’ordre, l’équipement des rames de 
TER et de gares en caméra de vidéoprotection,

- le soutien aux victimes à travers le Fonds  
« Egalité-solidarités ».

  02 28 20 61 10 
https://www.groupelr-regionpdl.fr 
Twitter : @PDLRepublicains 
Facebook : Républicains Pays de la Loire

Groupe Union Centriste - 17 élus

« Amplifier les 
solutions de mobilité »
La mobilité est au carrefour des enjeux 
économiques, territoriaux et écologiques. 
Notre stratégie régionale de mobilité porte 
12 engagements pour amplifier les solutions 
à l’horizon 2030. Il s’agit notamment de 
quadrupler les usages quotidiens du vélo, 
de promouvoir le covoiturage et de mettre 
en place 300 trains supplémentaires pour 
proposer 1 train par heure par gare, de 6h 
à 20h. Autre objectif : doubler l’offre de 
lignes régulières d’autocars, avec un parc 
100 % bus électrique ou GNV. En organisant 
la coopération entre les collectivités 
compétentes, la Région facilite l’intermodalité 
et l’accessibilité. Le développement des 
petites lignes de train va mailler les territoires 
qui bénéficient aussi des itinéraires routiers 
d’intérêt régional. Contrairement à la Gauche, 
nous croyons que la route a de l’avenir, car 
les véhicules vont être de plus en propres, 
décarbonés ou hydrogènes.

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

Groupe Socialiste, Écologiste, 
Radical et Républicain - 17 élus

«Orientation : mieux 
accompagner les 
jeunes devrait être la 
priorité de la Région »
La crise de la Covid est particulièrement 
éprouvante pour les jeunes, notamment 
les lycéen.ne.s qui sont face à des choix 
essentiels pour préparer leur avenir. Dans 
cette période charnière et si incertaine,  
elles et ils ont plus que jamais besoin d’un 
réseau de professionnels pour les guider,  
les accompagner et les conseiller.
Nous déplorons vivement que la Région ne 
soit pas au rendez-vous pour les épauler. 
Compétente en matière d’information sur 
l’orientation des jeunes, elle a publié ses 
guides Après la 3e et Après le bac avec 
plusieurs mois de retard, n’a toujours pas 
mis en œuvre de politique ambitieuse de 
l’orientation en Pays de la Loire et se contente 
d’une campagne de communication, à la 
fois coûteuse et insuffisante. Une véritable 
politique régionale d’orientation reste à 
inventer.

  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

« Pas de promesses, 
des actes »
On ne cesse de nous parler des ambitions 
présidentielles des partis pour 2022. Or en Pays 
de Loire comme ailleurs les Français attendent 
dès maintenant des réponses concrètes à leurs 
inquiétudes sur la France et leur avenir : perte 
de nos libertés, crise Covid et économique, 
chômage, insécurité, islamisme, dette, 
dénatalité ?  C’est le vide.

  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

« Hydrogène vert :  
à quel prix ? »
C'est l'objet de la remarque de la Chambre 
Régionale des Comptes, qui met en garde le 
SyDEV sur le projet de Vendée Hydrogène.  
La CRC fait état de l'opacité financière du 
projet destiné à obtenir de l'hydrogène grâce 
à l'éolien dans lequel la Région est engagée  
à hauteur de 7 M€.

  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

« Sécuriser  »
Nous sommes force de propositions, à vos 
côtés, pour préserver les emplois et activités 
économiques. Sécuriser votre quotidien et 
offrir des perspectives, notamment aux jeunes, 
est plus que jamais indispensable pour réussir 
la transition écologique et solidaire.

   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
Réduction des inégalités scolaires : l’État s’y 
engage notamment à travers les Contrats 
Locaux d’Accompagnement, saisissons 
l’opportunité d’accentuer la dynamique.

  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.
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RENDEZ-VOUS SUR 
CHOISIRMONSTAGE.FR
Retrouvez plus de 3 000 offres 
de stages en Pays de la Loire, 
dont près de 1 000 à destination 
des étudiants, sur la plateforme 
régionale choisirmonstage.fr

LA PETITE HISTOIRE

Des chênes des Pays de la Loire  
pour la flèche de Notre-Dame

Après l'incendie qui l'a ravagée en 2019, la flèche de Notre-Dame 
de Paris sera reconstruite à l'identique. L'ensemble de la filière bois 
française est mobilisée pour sélectionner près de 1 300 chênes, utiles 
à la flèche comme aux charpentes du transept et travées adjacentes, 
assurant l'assise d'une structure de quelque 300 tonnes. Et l'esprit 
des Pays de la Loire sera bien présent dans Notre-Dame de Paris :  
parmi les arbres sélectionnés, la forêt de Teillay-Ruffigné (Loire-
Atlantique) donne trois de ses plus beaux chênes. Deux autres 
chênes de la forêt de Pail (Mayenne) ont également pris la direction 
de la capitale. L'ancienne forêt royale de Bercé, en Sarthe, offrira, 
quant à elle, huit chênes remarquables et bicentenaires. Ils seront 
utilisés pour le tabouret de la future flèche de Viollet-le-Duc. 
L’un des architectes français les plus célèbres du XIXe siècle n’est 
pas un inconnu en Pays de la Loire. En 1872, il avait dessiné le 
château du Tertre, érigé à Ambrières-les-Vallées, en Mayenne. 

«U ne grande histoire 
commence souvent 
par un petit stage », 
peut-on lire sur l’une 
des affiches de la 

campagne régionale pour encourager 
les stages en entreprise, débutée en 
février dernier. Sylvie Casenave-Péré ne 
contredira pas la formule, elle qui, des 
années après un stage d’administratrice 
judiciaire, se lança dans la reprise d’une 
entreprise en liquidation, dont elle est 
aujourd’hui présidente. Avec 1,5 million 
d’emballages en carton imprimé 
produits chaque jour, Posson Packaging 
est une PME incontournable dans son 
secteur, qui contribue à la formation 
des jeunes avec l’accueil régulier de 
stagiaires.

UNE TRANSMISSION  
À DOUBLE SENS
« Nous en comptons en ce moment une 
dizaine, de tous niveaux et dans des 
domaines très divers, de la maintenance 
au contrôle de gestion en passant par  
l e  co m m u n i t y  m a n a g e m e n t   » ,  
se félicite Sylvie Casenave-Péré.  
« Ces jeunes souvent très motivés acquièrent 
une expérience de terrain décisive pour leur 
futur. D’un autre côté, ils nous apportent des 
compétences qui parfois nous font défaut ». 
C’est le cas de Ronan Cherbonnier qui 
débute tout juste une immersion de 
quatre mois. « C’est une grande chance 
de pouvoir bénéficier d’une expérience 

chez Posson Packaging  », témoigne 
l’étudiant en Écologie et développement 
durable à Angers. «  Qui plus est pour 
une mission qui me passionne  : le 
développement de l’achat responsable ».

   choisirmonstage.fr

Sylvie Casenave-Péré, 
présidente de Posson 
Packaging. 

 STAGES ÉTUDIANTS 

Faire entrer 
l’avenir  
dans son  
entreprise
À Louailles dans la Sarthe,  
la PME Posson Packaging a choisi 
d'ouvrir ses portes aux étudiants 
en recherche de stage pour les 
accompagner dans leur cursus de 
formation dans le contexte actuel 
difficile. ©
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LE PREMIER 
TRACTEUR 
AUTONOME 
HYBRIDE EST 
RÉGIONAL...  
ET GÉNIAL !

PROTÉGER SON CORPS ET LA PLANÈTE

C’est une innovation mondiale et 
elle est née en Pays de la Loire*, dans 
l’agglomération nantaise. Premier 
tracteur autonome hybride, Trektor 
est fabriqué par la PME Sitia, à 
l’origine spécialisée dans les bancs 
d’essai automobiles et ferroviaires.  
« Dès la création de notre département 
robotique en 2010, nous sentions qu’une 
machine autonome pourrait répondre 
aux défis de l’agriculture de demain », 
explique son directeur Fabien Arignon. 
« Le Trektor effectue des tâches répétitives 
avec une grande précision. » Viticulture, 
maraîchage, arboriculture… La grande 
force de l’engin équipé d’un système 
GPS et bardé de capteurs est sa 

Premier prix de la Startup’euse 
mancelle en 2019, finaliste de 
la BFM Académie… Depuis son 
lancement, La Week’Up ne passe 
pas inaperçue, un comble pour 
un objet intime. Après deux années 
d’un succès grandissant, La Week’Up 
se décline depuis cet hiver sous une 
nouvelle forme. « Pendant le premier 
confinement est née l’idée d’une serviette 
hygiénique lavable, toujours conçue avec 
des matériaux de première qualité et 
écologiques ». 
Pour sa fabrication, Corinne Boulay s’est 
rapprochée d’une autre entrepreneuse 
sarthoise, Annelise Morin, dirigeante 
de l’usine de chaussons Plastigom à 
Champagné (72). 

BOUGUENAIS (44)

LE MANS (72)

SITIA

LA WEEK’UP

polyvalence. Il s’adapte à tous types 
de cultures, est réglable en hauteur 
et en largeur, et est compatible avec 
les outils traditionnellement utilisés 
par les agriculteurs. « Avant sa mise 
sur le marché l’an dernier, nous avons 
testé plusieurs prototypes, en lien étroit 
avec le monde agricole pour répondre 
à ses besoins. Parmi ceux-ci, il y avait 
la nécessité d’une machine pouvant 
travailler en quasi continu. Pour relever 
ce défi, nous avons opté pour une 
motorisation hybride électrique-diesel, 
associant respect de l’environnement et 
efficacité ».  

 sitia.fr
* Aide régionale de 168 320 € au titre de l’appel à projets 
sur la recherche et développement expérimental en 
agriculture.

À travail équivalent, la motorisation 
hybride de Trektor permet une 
réduction de plus de 50 % de la 
consommation en diesel par rapport 
à un tracteur classique.

RÉGIONAL ET GÉNIAL

UNE AVENTURE 100 % 
SARTHOISE
Une nouvelle aventure 100 % sarthoise 
qui s’annonce prometteuse : les carnets 
de commandes sont déjà pleins et 
l’usine songe à embaucher…

 laweekup.com

50%

1,7MILLION

C’est le nombre de femmes 
en précarité menstruelle en 
France, un chiffre que l’utilisation 
de protections hygiéniques 
durables pourrait faire baisser.

Des matériaux  
de première qualité  
et écologiques.
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18 / MON AGENDA

Du 22 août au 19 septembre

La Solitaire du Figaro
Suivez les préparatifs de la course dès maintenant !

En avril et mai 

Concerts in/out
Découvrez des concerts inédits en ligne 
des maîtres du jazz : Louis Sclavis mêle 
son univers à celui de la série Blake 
et Mortimer, Sly Johnson & Laurent 
Coulondre rendent hommage à  
Marvin Gaye, Laurent Dehors et bien 
d'autres artistes à l'affiche. Tarif : 3 €.

 vimeo.com/lemansjazz

Le 27 avril à 20h30  

Donjons & cartons :  
un BD-concert à 
regarder en famille
L’histoire se dessine sous nos yeux grâce à 
la performance des auteurs Pierre Jeanneau 
et Adrien Thiot-Rader, filmée par l’équipe de 
Stereolux. Le BD-concert de 35 minutes est 
à regarder en famille, en ligne sur la chaîne 
YouTube de Stereolux. À partir de 5 ans. Gratuit.

 youtube.com/user/stereoluxnantes

Jusqu’au 29 mai

L’ONPL sur  
Radio Classique
Retrouvez l’Orchestre National des Pays de la 
Loire sur Radio Classique les 9 et 29 mai à 21h 
et réécoutez le concert dédié à Mozart et 
diffusé le 17 avril avec Jean-François Heisser 
(en photo) au piano. 

 onpl.fr

Depuis sa création en 1970, la plus 
ancienne grande course française de 
bateaux a de quoi tenir toutes ses 
promesses ! Pour sa 52e édition, la 
Solitaire du Figaro 2021 a vu grand et a 
dévoilé un parcours ambitieux, marqué 
par un partenariat inédit avec la Loire-
Atlantique et la Région des Pays de la 
Loire pour les six années à venir. 
Avec un départ et une arrivée qui se 
dérouleront au large de la cité portuaire 

de Saint-Nazaire (44), le parcours retenu 
cette année réunira parmi les meilleurs 
marins pour des régates à armes égales 
sur des bateaux monotypes, à foils. 
De quoi garantir un beau spectacle 
depuis les côtes des Pays de la Loire.

Pour en savoir plus et découvrir le Figaro 
Bénéteau 3 en images, rendez-vous sur 

paysdelaloire.fr/solitaire-figaro 

Le parcours de la 52e Solitaire du Figaro :

Étape 1 : Saint-Nazaire/Lorient  
(689 milles) - du 22 au 26 août

Étape 2 : Lorient/Fécamp  
(490 milles) - du 29 août au 1er septembre

Étape 3 : Fécamp/Baie de Morlaix  
(624 milles) - du 5 au 9 septembre

Étape 4 : Baie de Morlaix/Saint-Nazaire 
(685 milles) - du 12 au 16 septembre
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  Retrouvez l’agenda complet sur paysdelaloire.fr



Prendre de la hauteur

/ 19MA RÉGION SUR LE VIF

Seul, les pieds quasi dans l’eau. Sur ce site remarquable de Pen Bron (44), 
derrière un massif dunaire protégé, s’offre sous le regard du photographe*  
perché une palette d’ocres et de roses poudrées. Tonalités presque irréelles, 
comme un signe d’espoir qu’apporte la saison du soleil et des fleurs,  
comme une vague de petits bonheurs retrouvés.

* antoine_l99, lauréat du concours Instagram proposé par la Région des Pays de la Loire.

Retrouvez ma Région sur
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Contactez l'équipe Relance mobilisée par la Région
Un numéro vert à votre disposition pour 
trouver des solutions face à la crise.

0 800 04 11 11
Services et appels gratuits

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-PME…




