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Christelle Morançais

Présidente de la Région des Pays de la Loire
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« ALLER PLUS
LOIN, TOUS
ENSEMBLE !»

MERCI : le mot le plus simple de notre langue est aussi
le mot le plus juste pour dire ma gratitude. MERCI pour
votre confiance. MERCI d’avoir reconnu la sincérité de mon
engagement, de mon amour pour notre région et ceux qui
la font vivre.
Notre victoire aux élections régionales
nous oblige.
D’abord parce que l’abstention, qui est
un terrible crève-cœur, commande
l’humilité et la modestie. Ensuite parce
que la victoire n’est jamais aussi belle
que lorsqu’elle est généreuse. Gagner,
ce n’est pas écraser ses concurrents.
Gagner, c’est être assez fort pour tendre
la main, pour s’ouvrir.

Mes opposants ont porté des idées
– sur l’alimentation, sur le gaspillage,
sur la ruralité… – qui méritent d’être
entendues.
Enfin et surtout parce que la victoire
donne plus de devoirs que de droits. Et
le devoir n°1, c’est d’obtenir des résultats.

« MA PRIORITÉ,
C’EST L’EMPLOI »
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Ma priorité, c’est l’emploi. Je veux me
battre contre un scandale : celui de
ces secteurs – l'industrie, la santé, le
bâtiment, les transports, la restauration...
– où les entreprises ne parviennent
pas à embaucher faute de volontaires.
Je veux réhabiliter le travail, l’effort, le
mérite. Je veux me battre pour lever
les freins – les frais de mobilité ou de
garde des enfants… – qui peuvent
maintenir certains d’entre nous éloignés
de l’emploi.

« NOUS FERONS
DU HANDICAP
LA GRANDE CAUSE
DU MANDAT »

Je veux aussi défendre une écologie
positive, une écologie de la
croissance, des emplois et du bienêtre. L’écologie est une source infinie
d’opportunités. Nous ferons des Pays de
la Loire la région des plus beaux projets
écologiques, à l’image de ceux que nous
accompagnons déjà : l’avion vert, les
usines à hydrogène, le cargo à voile…

Nous sommes l’une des régions les plus
belles, les plus fortes, les plus solidaires
de France. Cette force, cette énergie,
cette générosité nous ont aidés à
traverser la tempête.
© RPDL / Ouest Médias

Je veux, également, engager notre
collectivité sur des enjeux où l’on ne
l’attend pas, comme sur la question du
handicap. La différence n’est pas une
faiblesse, c’est une force et une chance.
Nous ferons du handicap la grande
cause du mandat.
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Je veux, enfin, regarder notre jeunesse
avec confiance. Je veux lui dire que je
crois en elle et que je veux pour elle
le meilleur. Chaque élève entrant au
lycée en classe de Seconde a reçu, ou
recevra dans les semaines qui viennent,
un ordinateur portable (voir p. 6 et 7).
Nous voulons que notre jeunesse
puisse saisir toutes les opportunités de
la transition numérique. Nous voulons
l’aider à aller de l’avant, à décider de
son avenir, à gagner son indépendance.
La jeunesse est au cœur de tout. Elle
est au cœur de mon projet politique.
En cette rentrée, je veux vous adresser un
message d’optimisme et de confiance.
La crise est toujours là, mais le plus dur
est derrière nous.
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Demain, elles nous permettront
d’aller plus loin, encore plus loin,
tous ensemble !
Très belle rentrée !
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La Région : un acteur de premi
concrètement sur notre quoti
La nouvelle Assemblée régionale
des Pays de la Loire, le 2 juillet 2021
à l'Hôtel de Région à Nantes.

LES 10 COMPÉTENCES DE LA RÉGION
Transports, emploi,
lycées... La Région
intervient directement ou
indirectement sur 80 % de
notre quotidien. Avec 4 000
agents et un budget annuel
de 2 milliards d'euros, elle
représente un véritable levier
pour le développement de
nos territoires.

Développement
économique et innovation

Aménagement
du territoire

Formation professionnelle,
orientation, insertion
et emploi

Transports régionaux,
interurbains et scolaires

Environnement
et transition écologique
Gestion des lycées
Enseignement supérieur
et recherche

Gestion des fonds et
programmes européens
Culture, sport et
vie associative
Tourisme

UNE ÉLECTION, UNE ASSEMBLÉE
Le 27 juin, la liste d’union de la droite et du centre conduite par Christelle Morançais
est arrivée en tête du second tour des élections régionales avec 46,45 % des suffrages des
électeurs des Pays de la Loire. Ce résultat a permis à la majorité régionale de disposer de
57 sièges sur 93 au total, répartis au sein de deux groupes politiques : 42 élus pour
le groupe Aimer et agir pour les Pays de la Loire et 15 élus pour le groupe Union centriste.
Les trois autres listes candidates ont obtenu un nombre de sièges proportionnel
à leur résultat, répartis en quatre groupes au sein de l'Assemblée : 12 pour L’Écologie
ensemble, 12 pour Printemps des Pays de la Loire, 7 pour Rassemblement national
des Pays de la Loire, 5 pour Démocrates et progressistes.

93

élus siègent
au Conseil régional
des Pays de la Loire
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ère ligne pour agir
dien
LES 7 COMMISSIONS

du Conseil régional
et leur président

Franck Louvrier

st Médi

Entreprises,
international,
numérique,
croissance
verte, tourisme,
innovation,
enseignement
supérieur et
recherche

Territoires,
ruralité,
environnement,
transition
écologique et
énergétique,
eau, logement,
Antoine Chéreau, infrastructures
1er vice-président
numériques,
du Conseil régional sécurité et santé

Agricultures,
agro-alimentaire,
alimentation,
forêt, pêche et
mer
Lydie Bernard

Culture, sports,
vie associative,
bénévolat,
solidarités,
civisme et égalité
hommes femmes

as
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Les élus travaillent au
sein des commissions
thématiques pour agir
au service des habitants
des Pays de la Loire.

André Martin

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

« Je veux ouvrir
notre Région,
je veux la rendre
plus proche, plus
en phase avec la
vie quotidienne de
nos concitoyens. »

Laurent Dejoie

Finances,
ressources
humaines,
commande
publique, affaires
européennes
et relations
extérieures

Infrastructures,
transports
et mobilités
durables

Roch Brancour

S?
LE SAVIEZ-VOU

L’exécutif régional conduit par Christelle Morançais
est composé de 15 vice-présidents, de 8 conseillers délégués et de
2 conseillers spéciaux. Béatrice Annereau est conseillère spéciale au handicap
et Benoît Barret, conseiller spécial à la sécurité.
Retrouvez la présentation des élus régionaux sur paysdelaloire.fr/mon-conseilregional/linstitution/les-elus.

Pour comprendre toutes les missions et le fonctionnement de la Région, connaître vos élus et leur rôle
au sein du Conseil régional, suivre les décisions, vous pouvez consulter paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional

Médaillons élus © RPDL / Ouest Médias
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Isabelle Leroy

Jeunesse,
emploi,
formations, lycée
et orientation

DOSSIER RENTRÉE
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La Région accompagne
la réussite de tous
les jeunes

LE MOT D'ORDRE

RÉUSSITE

Voie générale,
professionnelle et
apprentissage, la Région
accompagne tous les
parcours vers la réussite
et l'emploi des jeunes.

D

oter tous les lycéens de classe
de Seconde, ainsi que les
élèves de 1re année de CAP,
d’un ordinateur, c’est leur
offrir un cadre pédagogique moderne
et performant pour réussir », explique
Christelle Morançais, présidente de la Région
des Pays de la Loire. « C’est les aider à préparer
au mieux leurs études supérieures et le début de
leur vie professionnelle. C’est aussi le moyen
le plus sûr de garantir l’équité entre tous.
C’est vouloir le meilleur pour nos élèves ».

«

UN ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE
PERFORMANT POUR
MIEUX TRAVAILLER
À partir du 3 septembre, les 4 000 premiers
ordinateurs ont pu être distribués dans les
établissements pilotes publics et privés. Au
total, 48 000 élèves en seront équipés d’ici fin
novembre, couvrant ainsi les 274 établissements publics et privés* des Pays de la Loire.
Cet ordinateur portable leur servira tout au

long du secondaire et même pour la suite
de leurs études. Cette mesure inédite s’inscrit dans une démarche plus globale initiée
par la Région pour offrir un environnement
numérique performant aux lycéens et aux
équipes éducatives, avec un engagement
financier de 35 millions d’euros dont 24 pour
équiper les jeunes d’un ordinateur portable.
Cet environnement, c’est notamment dans
le public : le raccordement au très haut-débit avec à ce jour 95 % des lycées publics raccordés à la fibre optique ; la couverture wifi
de 100 % des classes et des internats d’ici
2024 ; le développement de l’accès aux manuels numériques via la plateforme E-Lyco ;
le déploiement dans chaque établissement
de « kits numériques » (caméras, webcam)
pour l’enseignement à distance…
* Lycées d’enseignement général et technologique, professionnel, lycées polyvalents, MFR, EREA, établissements
relevant de la Direction régionale de l'agriculture, de
l'alimentation et de la forêt pour leur formation agricole.

Reportage sur les premières
distributions de PC sur la chaîne YouTube
des Pays de la Loire.
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Liberté
égalité
Connecté

Un ordinateur pour chaque
lycéen entrant en Seconde

#MonOrdiAuLycée

CE QU’ILS EN DISENT

48 000

Région des Pays de la Loire

« Nous avons bénéficié d'une expérimentation proposée par la Région
en mai et juin. Un ordinateur portable a été remis aux élèves d'une
classe de Seconde volontaire. Le travail en classe virtuelle a ainsi été
facilité, car chacun était équipé d’un même matériel. Les élèves ont
pu laisser certains livres à la maison et ainsi alléger leur sac. »

–

2021 – Crédit photo : Getty

Images.

Dominique Bellanger, proviseure du lycée public La Herdrie à Basse-Goulaine (44)

Mon ordi fourni par la Région

Un ordinateur fourni à chaque élève
de Seconde
et de 1re année de CAP dans les établissem
ents
publics et privés des Pays de la Loire
à partir de septembre 2021.
CE PROJET EST CO-FINANCÉ
PAR
LE FONDS EUROPÉEN
DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL

dans le cadre du Plan de

relance REACT-EU de l’Union

européenne

paysdelaloire.fr/monordiaulycee

ordinateurs portables
pour les lycéens de classe de Seconde et les élèves
de 1re année de CAP en Pays de la Loire.
David Praud,
père de Benjamin (85)

Benjamin Praud,
élève de 2nde au lycée privé Notre Dame à Fontenay-le-Comte (85)

« Je n’ai pas d’ordinateur personnel.
Pendant le confinement, j’étais connecté
grâce à mon smartphone. En Seconde,
je pourrai prendre des notes directement
sur le PC et les retravailler le soir. »

© Getty Images / Light Field Studios
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« C’est bien que les lycéens soient sur
un même pied d’égalité, qu’ils soient
scolarisés dans le public ou dans le privé.
Pour les familles nombreuses, c’est une
aide appréciable. Et c'est important qu’un
accompagnement soit apporté pour apprendre
notamment aux jeunes à se déconnecter. »

Quel ordinateur portable ?

Un HP ProBook de 8 Go de RAM, 256 Go de disque dur,
équipé d’une webcam, et de 10 heures d’autonomie
minimum.

Pour quels usages ?

Pour le travail scolaire et les recherches d’informations,
au lycée ou à la maison. L’ordinateur est livré avec des
applications disponibles dès sa mise en service dont
la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Access et
OneNote), un antivirus, un lecteur de documents PDF, un
lecteur vidéo. Afin de garantir la sécurité du système, le
paramétrage des ordinateurs ne permet pas d’installer de
nouveaux logiciels ou de désinstaller un logiciel existant.

Quel accompagnement ?

Un accompagnement technique par la Région
pour la prise en main ; un accompagnement
aux usages proposé en Webinaires aux jeunes et
aux parents, notamment pour prévenir des risques liés
au cyberharcèlement, à la protection de la vie privée,
à la dépendance aux écrans ; et un accompagnement
spécifique pour les établissements et les enseignants.

Et s’il tombe en panne ?

L’ordinateur est garanti 3 ans. En cas de panne,
une assistance est prévue au 0 806 079 409 ou par mail :
1lyceen1ordi@paysdelaloire.fr.
paysdelaloire.fr/monordiaulycee
L es réponses à vos questions en vidéo
sur la chaîne YouTube des Pays de la Loire.
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Une stratégie d'investissement
gagnante dans les lycées
En charge de la gestion, de l'entretien, de la rénovation et de la construction des lycées,
la Région investit pour répondre à la forte augmentation des effectifs lycéens et offrir
des conditions d'enseignement optimales.

L

© RPDL / A. Monié - Les beaux matins

es effectifs des lycées,
de 2013 à 2018 ont ainsi progressé de 13 000
élèves*, dans les seules
filières générale et technologique. Dès 2018, la Région a
donc adopté une stratégie d’investissement qui se révèle aujourd’hui gagnante : depuis plusieurs années maintenant, aucun
modulaire supplémentaire n'a
été installé pour accueillir les lycéens. Et, cerise sur le gâteau, les
rénovations, extensions et nouveaux lycées sont exemplaires
en matière de transition énergétique et écologique. La force des
Pays de la Loire, c'est d'être l'une
des régions les plus dynamiques
de France. Elle attire chaque année toujours plus de familles.
* Source : Rectorat de Nantes - Région des
Pays de la Loire.

Retrouvez
la vidéo sur la stratégie
d'investissement sur la chaîne
YouTube des Pays de la Loire.

©
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Toutes les nouvelles rénovations et
constructions de lycées en Pays de la Loire
répondent à des objectifs ambitieux pour
limiter les consommations énergétiques et
l’empreinte carbone. C’est déjà le cas pour
le lycée Caroline Aigle à Nort-sur-Erdre (44)
ouvert en 2020 et récompensé pour « sa
démarche environnementale exemplaire ».
C’est également le cas du nouveau lycée du
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) et du
futur lycée d’Aizenay (85) en 2022, qui sera l’un
des bâtiments les plus importants d’Europe,
avec une isolation paille produite localement.

André Martin, président de la Commission jeunesse, emploi, formations, lycée et orientation du Conseil régional

« La Région poursuit ses investissements dans les lycées pour proposer les meilleures conditions
possibles d’études aux jeunes. Une forte exigence environnementale guide toutes nos opérations
immobilières. Nous devons en effet accélérer la transformation énergétique des bâtiments pour
répondre au défi écologique et assurer la maîtrise des coûts d'exploitation. »

© RPDL / Ouest Médias
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UNE FORTE AMBITION
ENVIRONNEMENTALE
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Un nouveau lycée en Vendée et des
rénovations partout en Pays de la Loire
CE QU’IL EN DIT

beaux matins

Le nouveau lycée du Pays
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
a accueilli ses premiers élèves
le 2 septembre.

A

o
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- Les

Emmanuel Pierre,
proviseur du
nouveau lycée public
du Pays de Saint-GillesCroix-de-Vie
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our répondre à la hausse des populations
lycéennes, 4 autres nouveaux lycées seront
construits après celui du Pays de Saint-GillesCroix-de-Vie (85), qui accueille 270 élèves à cette
rentrée avec une capacité de 900 élèves à terme :
À Aizenay (85) en 2022
À Pont-Château (44) en 2023
À St-Philbert-de-Grand-Lieu (44) prévu en 2025
À Vertou (44) prévu en 2027

En parallèle, plus de 300 opérations immobilières sont en cours d’études ou de réalisation
dans les lycées publics des 5 départements des
Pays de la Loire, avec des restructurations, des
agrandissements, des rénovations… Exemples
en Mayenne avec la restructuration et l’extension
du lycée Douanier Rousseau à Laval, en Maineet-Loire avec la restructuration de l’internat au
lycée Fernand Renaudeau à Cholet ou encore en
Sarthe avec la reconstruction et l’aménagement
de plusieurs ateliers au lycée Jean Rondeau à
Saint-Calais.

© RPDL / A. Monié - Les beaux matins

« Ce nouveau lycée est un
formidable outil pour accueillir
les élèves. C’est un lycée moderne
qui répond à toutes les normes
attendues. C’est une réussite
architecturale.
Le Centre de connaissance et
de culture, notamment, est une
véritable prouesse technique.
Nous disposons également d’un
grand atelier vitré pour les sections
professionnelles, d’un internat
d’excellence et d’une salle de
conférences ouverte sur
le territoire. »

DANS LE PRIVÉ, PRÈS DE
23 MILLIONS D'EUROS DE
TRAVAUX ENGAGÉS EN 2021
La Région des Pays de la Loire accompagne
l’entretien et la modernisation des établissements
privés sous contrat, les Centres de formation des
apprentis et les Maisons familiales rurales. En
2021, la Région soutient ainsi à hauteur de près de
23 millions d'euros les travaux engagés dans les
lycées privés. Exemples :
• La reconstruction du lycée Saint-François
d’Assise à La Roche-sur-Yon (85)
• La restructuration et la rénovation énergétique
de l'Institut des métiers de l'enseignement
supérieur à Nantes (44)
• La restructuration de l’internat du lycée agricole
de Pouillé aux Ponts-de-Cé (49)
• La délocalisation et réhabilitation de la MFR
de Nogent-le-Bernard (72)
• La construction d’un nouvel internat au lycée
Don Bosco à Mayenne (53).
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Des actions éducatives
pour gagner en autonomie
Gagner en confiance et en autonomie en permettant aux jeunes de monter un projet,
tel est l’objectif des Actions éducatives ligériennes (AEL). En 2020-2021, près de 43 000 jeunes
de 185 établissements ont mené 582 projets soutenus par la Région à travers les AEL.

E

«

© RPDL / Ouest Médias

sprit d’entreprendre, civisme,
créativité… Les Actions éducatives ligériennes reposent
sur des valeurs que la Région
souhaite valoriser », souligne Sandra Impériale, vice-présidente de la Région
déléguée aux lycées. « Et les jeunes et
les équipes éducatives adhèrent à ces
actions ». Ainsi en 2020-2021, la 15e édition de l'action Envie d’entreprendre,
envie de créer a rassemblé plus de
1 000 lycéens et apprentis de 34 établissements pour une quarantaine de
projets de mini-entreprises. Certaines
actions sont renforcées cette année,
notamment celle intitulée S’orienter
vers les métiers de demain et découvrir les entreprises du territoire.
Objectif : permettre aux jeunes d’avoir
accès à une information personnalisée
sur les métiers qui recrutent et de rencontrer des professionnels proches de
chez eux.

Retrouvez en vidéo
plusieurs projets d’AEL sur la playlist
Jeunesse et lycées de la chaîne
YouTube des Pays de la Loire.

Le Prix littéraire des lycéens et apprentis des Pays de la Loire a mobilisé cette année
540 jeunes. C’est l’une des actions éducatives soutenues par la Région. Le lauréat
de la 8e édition est Victor Jestin pour son roman La chaleur paru chez Flammarion.

BON PLAN !

Lycéens et étudiants peuvent en
bénéficier en téléchargeant le e.pass
culture sport (8 €) via l'application
gratuite e.pass jeunes. 50 000 jeunes
l’ont utilisé en 2020-2021. Et vous ?
e
 passjeunes-paysdelaloire.fr/
culture-sport

© RPDL / S. Dacher

200 euros
d'avantages
culture et
sport

Des ambassadeurs
du civisme

27 jeunes volontaires se sont engagés
en service civique au sein des lycées
publics, privés, CFA et MFR des Pays
de la Loire en 2020-2021. « Être
ambassadeur du civisme a été pour
moi une véritable chance », témoigne
Clément Billaud, engagé au lycée
polyvalent Raphaël Elizé à Sablé-surSarthe (72). « Cette mission me servira
aussi pour ma future insertion dans le
monde du travail. »

NOUVEAU !

UNE IMPULSION
POUR MON
INSERTION
PROFESSIONNELLE
La Région soutient les associations
du territoire œuvrant pour les
étudiants des Pays de la Loire.
Objectif : permettre à des jeunes de
réaliser des projets dans le domaine
de l'insertion professionnelle.
Ce dispositif s'appelle Impulsion.
Pour en savoir plus :
 aysdelaloire.fr/les-aides/
p
impulsion-soutien-auxassociations-etudiantes
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DES OUTILS AU SERVICE DE

MON ORIENTATION

En 1 clic sur internet
choisirmonmetier.fr
Le portail régional de l’orientation.
Il me donne accès à une information
précise sur les formations, les
établissements de formation, les métiers
et à des services utiles pour trouver
mon stage, par exemple.

choisirmonstage.fr
Du stage de découverte de 3e au
stage de fin d’études, plus de 2 600
offres sont disponibles en un clic sur
choisirmonstage.fr.

À proximité de chez moi
L’Orientibus
pour
m’informer
5 Orientibus sillonnent les 5 départements des Pays de la Loire à
ma rencontre, au sein de mon établissement ou à l’occasion d’un
forum d’orientation. Équipé de tablettes numériques et de casques
de réalité virtuelle, l’Orientibus permet de mieux me connaître et, par
conséquent, de mieux m’orienter en m'informant sur les métiers et les
formations. Sur l'année scolaire 2020-2021, les Orientibus ont parcouru
26 000 km à la rencontre de 21 300 personnes.

choisirmon
apprentissage.fr
Pour trouver mon contrat
d’apprentissage en Pays de la Loire.
Plus de 1 500 offres en ligne.

Une bibliothèque
en ligne
- Pockets Choisir mon métier :
une collection de 28 fiches pour
découvrir un secteur
professionnel,
des exemples de
parcours, des métiers
et des formations.
- Des guides
d’orientation : Après
la 3e et Après le Bac,
deux guides pour bien
choisir son orientation
à des moments clés de
mon cursus.

Rencontre
un pro pour
en savoir
plus sur un
métier
Le dispositif
Rencontre un
pro me permet
d’échanger
en direct avec
un professionnel
sur le métier
qui m'intéresse.
Toutes les
infos sont sur
rencontreunpro.fr

© RPDL / A. Monié - Les beaux matins

Disponible sur
choisirmonmetier.fr
En vidéo,
les outils au service
de mon orientation sur
la chaîne YouTube
des Pays de la Loire.

CHOIS
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DOSSIER RENTRÉE

Des aides régionales pour
alléger le budget des familles
Gratuité des manuels scolaires, dotation d’un PC pour les lycéens de classe de Seconde
et les élèves de 1re année de CAP, financement des équipements professionnels, aides
pour faciliter la scolarisation à domicile des lycéens malades ou en situation de handicap,
la Région agit concrètement pour soulager le budget de rentrée des familles.

D

ans le contexte économique
lié à la crise sanitaire,
la Région poursuit son
engagement pour préserver
le pouvoir d’achat des familles. 500 000
euros seront ainsi alloués par la
Région en 2021-2022 pour couvrir les
besoins complémentaires en manuels
scolaires, notamment pour s’adapter
aux évolutions des effectifs.

GRATUITÉ DES
MANUELS SCOLAIRES

PROTÉGER
LES PLUS FRAGILES
Les familles de lycéens confrontées à
des difficultés financières bénéficient
sur demande d’une aide personnalisée
de la Région aux frais d’hébergement,
de restauration et de transport liés
à la scolarité dans un lycée public ou

© RPDL / A. Monié - Les beaux matins

Le financement des manuels scolaires
par la Région permet chaque année
d'alléger le budget des familles de 150
euros par lycéen évoluant au sein d'un
lycée général et technologique, et de
115 euros par lycéen inscrit en lycée
professionnel. Cette année, la Région
va encore plus loin pour garantir
l’équité entre tous équipant chaque
lycéen de Seconde et chaque élève
de 1 re année de CAP d’un ordinateur
portable (lire p. 6 - 7). Concernant les
filières technologiques et professionnelles, la Région poursuit son aide
dédiée aux équipements des lycéens.
En 2021, 2,6 millions d’euros seront
mobilisés pour l’acquisition des outils
et tenues nécessaires.
privé et en MFR. Les familles peuvent
se rapprocher de l’établissement de
leur enfant pour recevoir cette aide
régionale via le Fonds social lycéen.
Face à la crise, la Région a doublé en
2020 le budget alloué à ce fonds avec
une enveloppe de 1,2 million d’euros.
Concernant les lycéens confrontés à

la maladie ou au handicap, la Région a
consacré 104 000 euros en 2021 pour
faciliter leur scolarisation à domicile.
Toutes les aides sur
PAYSDELALOIRE.FR
JEUNESSE ET ÉDUCATION

Demandez la bourse régionale au mérite
Vous avez obtenu cette année la mention très bien au bac ? BRAVO ! La Région
vous récompense en vous donnant 200 euros ou 400 euros si vous êtes boursier.
Comment ? En effectuant une simple demande en ligne au plus tard le 15 décembre 2021.
e
 passjeunes-paysdelaloire.fr/bourse-au-merite
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Portail sécurisé, alarme, visiophones...
Les lycées publics des Pays de la
Loire sont équipés de dispositifs
pour garantir la sécurité des élèves,
des équipes éducatives, des agents
régionaux dans l’enceinte des lycées
et prévenir les situations d’urgence.
Dans les établissements privés, la
Région participe à la prise en charge
des investissements liés à la sécurité
et à la sûreté des bâtiments. Les
travaux sont cofinancés par la Région
jusqu’à 75 %. Depuis 2016, la Région
a investi 8,8 millions d’euros. Plus de
300 opérations ont été soutenues
dans 114 lycées publics des Pays de
la Loire.

LE SAVIEZ-VOU

© RPDL / A. Monié - Les beaux matins

La Région agit pour garantir
la sûreté des lycées

S?

Plus de 150 000 jeunes scolaires
transportés chaque jour par la Région

Une restauration scolaire
durable et de qualité

© RPDL / A. Monié - Les beaux matins
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Cette année encore, chaque élève utilisant les transports
scolaires sera équipé par la Région d’un gilet fluorescent
pour assurer sa sécurité. Et pour limiter l'empreinte carbone,
100 nouveaux cars scolaires au GNV seront mis en service.
Côté tarifs : le coût d'un élève transporté représente 1 000 euros.
La Région choisit d'en prendre une grande partie à sa charge afin
de proposer aux familles un tarif ajusté de 110 euros /élève/an
(100 euros en Mayenne).

+ de

Plus de 2 350 agents régionaux
employés dans les lycées
La Région emploie 2 358 agents dans les lycées
publics du territoire pour l’accueil, l’entretien, la
maintenance, l’assistance technique informatique,
le service de restauration et l’encadrement.

60 000

repas servis
par jour

100 %

de la viande bovine
et de volaille régionale

20

%

des produits
issus de
l’agriculture
biologique
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Groupe Aimer et agir pour
les Pays de la Loire - 42 élus

Une Région qui
rassemble et va
de l’avant
Le 27 juin dernier, les électeurs des Pays
de la Loire ont clairement exprimé leur
volonté en renouvelant leur confiance à
la liste menée par Christelle Morançais.
Dès le lendemain, la nouvelle équipe était
au travail pour mettre en œuvre le projet
et les engagements que nous avons pris
devant vous.
Plusieurs priorités fortes mobiliseront
toute notre énergie dès cette rentrée :
• La 1ère des batailles : l’emploi et la
relance de notre économie.
Nous engagerons une action massive
pour aider les entreprises à recruter.
Nous continuerons à lever les freins à
l’emploi en soutenant ceux qui veulent
travailler, en les aidant à se déplacer ou à
faire garder leurs enfants.
• L’autonomie de notre jeunesse qui
est notre avenir avec la remise d’un
ordinateur portable aux élèves rentrant
au lycée afin de donner à chacun les
meilleurs outils pour réussir.
• Le défi climatique autour d’une
ambition écologique renforcée qui
fait confiance à l’innovation et qui
rassemble. Nous voulons faire des Pays
de la Loire une région pionnière pour
l’industrie verte, les mobilités propres et
la protection de notre biodiversité.
• La sécurité qui est la 1ère de nos libertés :
nous continuerons à déployer notre Pacte
de sécurité pour aider les maires à lutter
plus efficacement contre la délinquance.
Nous renforcerons les moyens dédiés à la
sécurité dans nos trains et aux abords de
nos lycées.
La Région est plus que jamais en ordre
de marche pour affronter les grands défis
d’avenir de nos cinq départements.
Ensemble, nous voulons agir rapidement
et efficacement, avec comme seul
objectif de faire gagner notre région.
Nous voulons faire des Pays de la
Loire une région forte, une région qui
rassemble et qui va de l’avant.
Aimer et agir pour les Pays de la Loire :
plus qu’un slogan, c’est ce qui nous
guide, ce qui nous anime, ce qui nous
donne la force de nous battre pour vous,
aux côtés de notre présidente, Christelle
Morançais.
02 28 20 61 10
aimeretagir@paysdelaloire.fr
Twitter : AimerAgirPDL
Facebook : Aimer et Agir pour les Pays
de la Loire

Groupe Union Centriste - 15 élus

La Région de
votre quotidien
Vous nous avez renouvelé votre
confiance lors des élections. Merci.
La collectivité régionale agit pour votre
quotidien.
Construction et entretien des lycées,
formation professionnelle, fourniture
d’un ordinateur par lycéen et apprenti
scolaire, écoles sanitaires et sociales,
soutien permanent aux entreprises,
aide à la rénovation énergétique des
logements, soutien renforcé à toutes les
agricultures, subventions aux communes
rurales et aux agglomérations, transports
scolaires, réseau TER ferroviaire et autocar,
cofinancement des routes, soutien aux
acteurs associatifs, culturels et sportifs…
toutes ces politiques publiques relèvent
de l’assemblée régionale.
Les élus Centristes continueront à
travailler avec motivation et rigueur
au service de tous les Ligériennes et
Ligériens.
u
 nioncentriste@paysdelaloire.fr
@UnionCentrePDL
02 28 20 64 69

Groupe L'Écologie ensemble
12 élus
Notre groupe réunit 12 élus, 7 femmes
et 5 hommes issus de différentes
composantes : partis écologistes, de
gauche et citoyens non encartés.
Premier groupe d’opposition, nous
serons vigilants et force de proposition
pour des politiques ambitieuses afin
de faire des Pays de la Loire une région
écologique, citoyenne et solidaire.
L’actualité estivale et de la rentrée nous
rappelle les défis majeurs auxquels
nous sommes confrontés : dégradation
inédite du climat, avenir de nos jeunes,
accueil de réfugiés, inégalités sociales…
Nous serons un groupe ouvert et à votre
écoute : contactez-nous et suivez-nous
sur les réseaux sociaux.
02 28 20 61 28
ecologie.ensemble@paysdelaloire.fr
Facebook : https://www.facebook.com/
EcologieEnsemble
Twitter : @EcologieEnsemble

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.

Groupe Printemps des Pays
de la Loire - 12 élus

Bonne rentrée !
Bonne rentrée à tous les lycéens et
lycéennes, étudiants et étudiantes des
Pays de la Loire et leurs familles en cette
année si particulière, alors que nous
ne sommes pas encore débarrassés du
Covid.
Au Conseil régional, notre groupe
défendra des choix de justice et de
solidarité pour mieux vivre dans notre
région. Nous proposons que les tarifs de
cantine des lycéens et apprentis soient
calculés selon le quotient familial car le
tarif unique n’est pas un tarif juste. Même
approche pour les transports scolaires,
pour tenir compte des revenus des
parents. Tout doit être fait pour préserver
le pouvoir d’achat des familles,
dans l’équité.
0
 2 28 20 61 20
Mail : groupe.printempspdl@
paysdelaloire.fr
groupe.printempspdl@paysdelaloire.fr
Facebook : https://www.facebook.com/
printempsPDL
Twitter : @printempsPDL

Groupe Rassemblement national
des Pays de la Loire - 7 élus
Élus du Groupe RN, pour une Région
qui vous protège, pour que tous les
Ligériens puissent dire "chez nous !" dans
une région vivante et sûre. Pour que la
préférence locale donnée aux artisans,
aux commerçants, aux indépendants,
ranime nos villages. Pour que l'identité
de notre région s'affirme durable et forte,
nous servirons une politique ambitieuse
et innovante pour les Pays de la Loire !
g
 roupeRN@paysdelaloire.fr
Facebook : facebook.com/
groupeRNCRPdL
Twitter : twitter.com/groupeRNCRPdL

Groupe Démocrates et
progressistes - 5 élus
En cette période de rentrée et pour que
l’année scolaire soit réussie, nous souhaitons que la Région s’engage avec l’État
pour aller vers les jeunes, afin de réussir
la vaccination pour tous, seule arme
efficace pour éviter une reprise de
l’épidémie et de nouveaux confinements.
0
 2 28 20 61 38
Email : florian.lizeul@paysdelaloire.fr
Twitter : @Dem_Prog_PDL
Facebook : https://www.facebook.com/
DemProgPDL
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INITIATIVE EN PERSONNE

PATRIMOINE

La mémoire
vivante de
nos aînés
accessible

C’

est une danse, une recette
de cuisine, une chanson,
un métier ou même une
gestuelle, ancré dans
notre territoire et qui se
transmet de génération en génération,
souvent oralement… Depuis plus de 50
ans, le patrimoine immatériel passionne
le Vendéen Jean-Pierre Bertrand.
« Adolescent, dans les années 1960, je
questionnais déjà les anciens pour en savoir
plus sur leurs manières de vivre », sourit
l’ethnographe d’aujourd’hui 75 ans. En
1998, celui à qui l’on doit la création de
plusieurs écomusées en Vendée fonde
l’association OPCI-Ethnodoc, dont la
mission est de récolter et valoriser le
patrimoine immatériel du territoire,
« constitutif de notre identité et garant de
la diversité des cultures ».

À PROPOS
© RPDL / Ouest Médias

Impalpable et pourtant essentiel,
le patrimoine immatériel est au
cœur de l’activité de l’association
OPCI-Ethnodoc*, implantée au
Perrier (85) dans le marais BretonVendéen. Rencontre avec son
fondateur, Jean-Pierre Bertrand.

L’ENGAGEMENT
DE LA RÉGION
Recherche ethnographique,
enrichissement des bases de
données régionales avec les
fonds photographiques, visuels
et sonores… En concertation
avec l’ensemble des partenaires
agissant dans ce secteur en Pays
de la Loire, la Région soutient
la préservation des patrimoines
culturels immatériels.

NOS RACINES
EN CHANSONS
ET EN RECETTES
Riche de plus de 350 000 documents,
le centre de ressources OPCI-Ethnodoc
contient aussi bien des données écrites
(livres de recettes, cahiers de chansons…)
que des enregistrements audio ou vidéo,
rendus accessibles à des conservatoires,
associations ou écoles. « Régulièrement,
nous partons à la rencontre d’anciens,
qui nous chantent une chanson que l’on
croyait oubliée ou nous délivrent une
recette de cuisine méconnue ». L’association a ainsi participé à la redécouverte
du rata de margates, un ragoût de
seiches, ou de la salade au lait bère,

une vinaigrette tiède cuisinée à partir
de babeurre. Deux préparations qui ont
été transmises à des chefs d’aujourd’hui,
car « s’intéresser à nos racines n’est pas
synonyme de passéisme, mais nourrit notre
présent ».
* Office pour le patrimoine culturel immatériel
-Ethnodoc.

opci-ethnodoc.fr

LA PETITE HISTOIRE

© RPDL / Ouest Médias

Le dôme révélé du manoir
de Verdigné
Des pavillons garnis de meurtrières, 430 mètres de douves
traversées, jadis, par un pont-levis… Le manoir de Verdigné, à
Avesnes-en-Soasnois au nord du Mans, avait jusqu’ici la réputation
d’une ancienne place forte. Cet édifice construit au XVIe siècle
dévoile aujourd’hui une nouvelle facette… impériale ! Une photo
de 1890 retrouvée par un historien local a en effet révélé un dôme
dit « à l’impériale », à la forme rare de « quadrilatère orthogonal »,
que les propriétaires actuels ont décidé de faire reconstruire.
Pour cela, ils se sont entourés de l’expertise de Stéphane Leroux,
charpentier sarthois spécialisé dans le patrimoine. 800 heures
de travail minutieux plus tard, le dôme était installé, rendant
un peu plus de sa superbe à ce manoir inscrit au titre des
monuments historiques.
Visites jusqu'au 30 septembre sur réservation à philippegagnot@orange.fr
patrimoine.paysdelaloire.fr

16 / RÉGIONAL ET GÉNIAL

NEOLINE

NANTES (44)

Et si le futur du transport maritime
reposait sur l’utilisation d’une
technologie vieille de 5 000 ans ?
C’est le pari que fait la start-up Neoline,
à Nantes, en lançant la construction
d’un cargo à voile qui, à partir de
fin 2023, effectuera des rotations
régulières entre Saint-Nazaire et
Baltimore Maryland, via Saint-Pierre-etMiquelon et Halifax. À son bord : des
marchandises d’entreprises françaises
(Renault, Michelin) et même ligériennes
(Manitou, Beneteau) d’envergure
internationale. « Disponible partout,
même si intermittent, gratuitement et ne
créant aucun déchet ou émission, le vent
est une énergie précieuse à l’heure du défi
climatique », explique Jean Zanuttini,
directeur général de Neoline. « Notre
ambition est d’en revisiter l’usage grâce
aux technologies d’aujourd’hui. »

JUSQU’À 5 000 TONNES
DE MARCHANDISES
À BORD

LANGELINE

© Langeline

LE MANS (72)

© NEOLINE / Mauric

LE CARGO QUI A
LE VENT EN POUPE

Long de 136 m et capable de
transporter 5 000 tonnes de fret,
le cargo sera équipé de quatre mâts
rabattables qui permettront de passer
sous les ponts, ainsi que d’ailerons antidérive sous sa coque, pour maintenir le
cap. Mais surtout, « la grande révolution
qui donne tout son sens au retour du
bateau à voile est la météorologie
moderne », note Jean Zanuttini.
En effet, si le cargo aura une date et
un lieu d’arrivée précis, les trajectoires
qu’il empruntera seront, elles, très
fluctuantes, pour « aller chercher le vent
là où il se trouve. »

Aide régionale : NEOLINE a bénéficié
d'une première aide en conseil.

90%

C’est la part de carburant qui sera
économisée par le bateau de Neoline,
équipé d’un moteur annexe au gasoil,
par rapport à un cargo classique
de même taille.

LA COUCHE LAVABLE ET LOCALE
Elle est indispensable au confort et
au bien-être du bébé. Elle doit être
changée jusqu’à huit fois par jour.
La couche fait partie du quotidien
des jeunes enfants et de
leurs parents. À la naissance
de sa fille en 2019, Fanny
Niel, jeune maman sarthoise,
opte pour les couches lavables.
Convaincue par le concept mais
déçue par l’offre existante, elle décide
de lancer sa propre marque un an plus
tard, en créant Langeline au Mans.
« J’ai réalisé que la plupart des couches
lavables disponibles étaient fabriquées
à l’autre bout du monde, un comble
pour un produit censé être responsable ».
Responsable, le modèle imaginé par
Fanny Niel l’est assurément. « Engagé »,
même, selon ses propres mots.

IMAGINÉE EN SARTHE
ET ASSEMBLÉE EN
MAYENNE
« Avec Flavien Mauny, un ingénieur
textile manceau, nous avons souhaité
créer une couche qui soit la plus
vertueuse possible, dans le processus de
fabrication comme dans les matériaux
utilisés, biologiques ou recyclés ».
Tricotage, impression, découpe…
La couche Langeline est intégralement
conçue en France, avec même un
assemblage effectué localement à
Laval, dans un atelier écoresponsable.
« Notre but n’est surtout pas de
culpabiliser les parents qui optent pour
les couches jetables », précise Fanny Niel.
« Mais de montrer qu’une alternative
existe, facilitée par les performances des
machines à laver d’aujourd’hui. »

Aide régionale : Langeline a reçu une aide à la création de 15 000 euros.

5 000

C’est le nombre de
couches jetables que
consomme un bébé, de sa
naissance à la propreté.

/ 17

IONAL
MPO INTERNAT
VILLAINES-LA-JUHEL (53)
Une réédition des Beatles, le dernier
album de Vianney, la musique
du film Kaamelott composée et
orchestrée par Alexandre Astier…
Quels que soient vos goûts musicaux,
si vous avez succombé à la mode du
retour du vinyle, il y a fort à parier que le
disque que vous tenez entre vos mains
a été fabriqué dans le petit village
mayennais de Villaines-la-Juhel. « Nous
sommes le troisième producteur mondial
de disques vinyles, un marché de niche
mais qui ne cesse de croître au point de
dépasser la vente de CD aujourd’hui aux
États-Unis », explique Alban Pingeot,
directeur de MPO International.

POUR LA MUSIQUE
ET LA POCHETTE

LA MAGIE DU DISQUE VINYLE
Ces pochettes, justement, d’une
dimension assez généreuse pour
même faire office de décoration,
relèvent aussi du savoir-faire de MPO
International. « Nous avons une double
compétence de presseur de disques
et de fabricant de packaging ».
Et le son dans tout ça ? « C’est très
subjectif, mais beaucoup d’auditeurs
évoquent une rondeur, une chaleur
que l’on ne retrouve sur aucun autre
support… »
Aide régionale : MPO International a
perçu une aide pour un prêt à hauteur
de 1,5 million d'euros pour son
projet de développement.

25

C’est le nombre de personnes qui
travaillent dans la filière vinyle
aujourd’hui chez MPO. En 2010,
ils étaient moins de 30.

©M
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À l’heure du tout digital, la galette noire
a en effet paradoxalement la cote,
et pas qu’auprès de collectionneurs
nostalgiques. « Beaucoup d’acheteurs
sont très jeunes et ont grandi avec
la musique dématérialisée. Ce qu’ils
apprécient, c’est la magie de poser le
disque sur une platine et la beauté des
pochettes », analyse Alban Pingeot.

KOLMI-HOPEN ANGERS (49) ET BESSÉ-SUR-BRAYE (72)

DES GANTS SARTHOIS POUR PROTÉGER NOS SOIGNANTS

UNE PRODUCTION
LOCALE SUR L'ANCIEN
SITE DE LA PAPETERIE
ARJOWIGGINS
« Suite à des problèmes
d’approvisionnement rencontrés
pendant la crise sanitaire - alors que
nos produits étaient justement
de plus en plus essentiels -, nous avons

décidé de maîtriser notre capacité
de production en ouvrant une usine
en France, et plus précisément en
Sarthe ». C’est à Bessé-sur-Braye,
sur l’ancien site de la papeterie
Arjowiggins, que la nouvelle usine
de Kolmi-Hopen ouvrira ses portes
à l’horizon 2022, sous le nom de
ManiKHeir. Pourvoyeur d’emplois sur
un territoire marqué par la

fermeture d’Arjowiggins en 2019,
ManiKHeir sera aussi un symbole du
renforcement de notre souveraineté
sanitaire, puisqu’il s’agira de la seule
usine de gants en nitrile en France.
Aide régionale : à hauteur de 5 millions
d'euros.

300

C’est le nombre de postes qui seront,
à terme, créés dans l’usine ManiKHeir,
dans les domaines de la production,
de la maintenance et
de la logistique.

© Kolmi-Hopen

Elle était, au début de la crise
du Covid-19, la plus importante
des quatre entreprises françaises
capables de produire des masques
dans l’Hexagone… Spécialisée
dans les dispositifs médicaux et
les équipements de protection
individuelle, Kolmi-Hopen est aussi
l’un des principaux distributeurs de
gants en nitrile à usage unique, très
utilisés dans l’industrie et chez les
professionnels de santé. « Nos gants
étaient jusqu’ici importés d’Asie du
Sud-Est », explique Gérald Heuliez,
directeur général de l’entreprise basée
à Angers.

18 / MA RÉGION AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE TOKYO

Bravo et merci
à tous nos athlètes
Des émotions et des
exploits : une trentaine
d’athlètes originaires des
Pays de la Loire ou évoluant
dans la région sont revenus
de Tokyo avec pour certains
des médailles*, pour
beaucoup des performances
et pour tous une expérience
inoubliable.
En portant haut les couleurs
de la France à l’occasion des
derniers Jeux olympiques
et paralympiques, ces
sportives et sportifs de haut
niveau ont fait briller l’âme
et le cœur d’une région
résolument sportive.

Camille Lecointre
et Aloïse Retornaz (à droite).

A

© Yonathan CPSF

Ronan Pallier.

© Sailing Energy

u total, 16 athlètes régionaux étaient engagés aux
Jeux Olympiques de Tokyo,
19 du côté des sportifs paralympiques. Aloïse Retornaz (Les
Sables-d’Olonne) est montée sur
la troisième marche du podium
en voile 470, avec sa coéquipière

Camille Lecointre. Le cavalier angevin Nicolas Touzaint a décroché le
bronze par équipe, deuxième médaille
olympique de sa carrière. L’équipe féminine de handball, enfin, a offert à la
France sa 10e médaille d’or avec, dans
ses rangs, la joueuse des Neptunes de
Nantes Blandine Dancette et la native de Saint-Sébastien-sur-Loire (44)
Estelle Nze Minko. Du côté des Jeux

paralympiques, Ronan Pallier qui
évolue au Nantes métropole athlétisme, a décroché le bronze en saut en
longueur et Matéo Bohéas des Loups
d'Angers, l'argent en tennis de table.
Bravo !
* Au moment du bouclage de ce magazine, les Jeux
paralympiques n’étaient pas terminés. Rendezvous dans le magazine d’octobre pour découvrir
l’ensemble du palmarès.
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Isabelle Leroy, vice-présidente de la Région en charge notamment des sports

« Bravo à tous nos athlètes ! La Région soutient les sportifs de haut niveau à
travers son groupe élite des Pays de la Loire. Dix fédérations et 19 disciplines
y sont représentées. En 2020, les Pays de la Loire ont obtenu le fameux
label Terre de Jeux 2024. Ce label est l’occasion pour la Région, terre de
sport, de mettre en place un programme d’actions en lien avec les futurs
Jeux de Paris. Objectif : développer la pratique sportive pour tous et
les valeurs de l’olympisme, mais aussi changer le regard sur le handicap. »

©

RP
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3 RECORDS MADE IN
PAYS DE LA LOIRE

Le Nazairien
Stéphane Houdet,
porte-drapeau de la
délégation tricolore,
a tenu toutes ses
promesses aux Jeux
paralympiques, en
atteignant la finale
en double. La couleur
de sa médaille n'était
pas encore connue
au moment de la
mise sous presse du
magazine.

© l_percival

UN PORTE-DRAPEAU
MÉDAILLÉ

Le Mayennais
François Pervis
(photo ci-contre
avec Raphaël
Beaugillet) a
décroché la
médaille de bronze
sur l'épreuve
du kilomètre en
tandem aux Jeux
paralympiques
de Tokyo. Après le bronze obtenu aux Jeux olympiques
de Rio en 2016, c'est une très belle performance !
La nageuse angevine Claire Supiot a disputé à Tokyo
ses premiers paralympiques, 33 ans après ceux de
Séoul, disputés en tant qu’athlète valide.
Le pongiste nantais Gilles de La Bourdonnaye,
septuple médaillé (trois titres), a participé
à sa sixième et dernière olympiade, lui qui avait
connu ses premiers Jeux, à Barcelone,
en 1992.

© cnosf

Magnifique médaille d'or
des handballeuses françaises.

Impressions de médaillés des Pays de la Loire

Aloïse Retornaz, médaillée de bronze
aux JO à Tokyo et licenciée des Sports
nautiques sablais (85).
« De grands moments de joie, d’émotion
des doutes également. Tout cela en très
peu de temps. Plusieurs semaines après
cette victoire, je suis encore sur mon
petit nuage. Il reste encore beaucoup de
chemin à parcourir, mais j’ai très envie
d’être sur la ligne de départ des Jeux en
2024, à Paris. »

Nicolas Touzaint, natif d’Angers et médaillé de bronze
par équipe au concours complet aux JO de Tokyo.
« Le contexte et les conditions étaient si particuliers pour cette
édition que j’ai vécu cette médaille comme un soulagement :
beaucoup de pression et de tensions, j’avais également à cœur que
mon cheval, Absolut Gold, arrive dans de bonnes conditions pour
être performant. On fait ce sport pour vivre ces moments-là.
Une Olympiade, c’est magique !
Chaque olympiade est différente, avec ses moments formidables
et ses déceptions aussi. Une médaille en France en 2024 serait
fabuleuse, devant notre public surtout !
C’est un objectif que j’affiche, car j’ai
encore faim. Mon cheval aussi ! »
© RPDL / S. Dacher

© FFE-PSV

Nicolas Touzaint.

Matéo Bohéas, vice-champion
paralympique de tennis de table et
licencié aux Loups d'Angers.
« La suite ? Profiter de cette médaille
d’argent avec ma famille, ma copine,
mes amis, mon club, mes partenaires et
tous ceux qui m’ont accompagné dans
cet objectif des Jeux paralympiques.
C’est une si belle aventure ! »
Matéo
Bohéas.

20 / LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE DANS MA RÉGION

Un patrimoine régional ouvert
à tous les 18 et 19 septembre
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dont le thème est cette année
« Le patrimoine pour tous », le patrimoine régional s’ouvre avec une offre diversifiée
en Pays de la Loire. L'Abbaye Royale de Fontevraud est un des joyaux du patrimoine régional
qui sera ouvert pour l'événement, mais pas seulement....

LE NOUVEAU MUSÉE
D’ART MODERNE
ENTIÈREMENT
ACCESSIBLE

Les cuisines romanes de l’Abbaye
Royale de Fontevraud sont
accessibles aux personnes
à mobilité réduite depuis la
réouverture au public
du site, le 19 mai.

© RPDL / Ouest Médias

L’

Abbaye Royale de Fontevraud
sera accessible gratuitement
comme de nombreux sites patrimoniaux. La plus vaste cité
monastique d’Europe attend
plus de 5 000 visiteurs le week-end des
18 et 19 septembre. Une équipe renforcée de médiateurs est prête à vous
accueillir. Vous pourrez notamment
découvrir les cuisines romanes entièrement restaurées et accessibles pour
tous les publics. Ce bâtiment du XIIe
siècle, unique au monde, est le premier
construit à Fontevraud avec une architecture d’influence moyen-orientale.
Entièrement en pierre, il dispose de 21
cheminées.

Rodin, Derain, Corot, Degas, ToulouseLautrec, voici quelques artistes les
plus connus dont des œuvres sont
présentées dans le nouveau musée d’Art
moderne de Fontevraud, collections
nationales Martine et Léon Cligman.
Dans ce musée, sur trois niveaux avec

ascenseur, peintures, sculptures et objets
d’art s’observent et se croisent dans
un dialogue de formes et de couleurs.
Certaines même se parlent, grâce à un
dispositif sonore et lumineux. Le musée
est accessible pour tous les publics.
fontevraud.fr

Des idées insolites
Vendredi
17 septembre
à Bouère (53)

Classé au titre des
monuments historiques,
le cimetière
de Bouère a été créé
en 1778 dans le style des
jardins à la française.
Visite libre.

Samedi 18 septembre
de 17h30 à 19h au
théâtre de la halle au blé
à La Flèche (72)
Venez écouter Le Chant
d’Orphée, un conte musical
de 30 minutes à destination
des enfants. Avec Angers
Nantes Opéra et MarieBénédicte Souquet, soprano.

Samedi 18 septembre
de 10h à 18h
à Aizenay (85)
Entrez dans les coulisses
du futur lycée (lire page 9)
et complexe sportif
d’Aizenay. Gratuit sur
inscription jusqu’au
16 septembre, en mairie
ou au 02 51 94 60 46.

Dimanche
19 septembre
de 14h30 à 16h30
à Carquefou (44)
Le Frac des Pays de la Loire
(24 bis bd Ampère)
ouvre exceptionnellement
les réserves de sa collection.
fracdespaysdelaloire.com

ville-lafleche.fr

Un patrimoine maritime et fluvial
Pass sanitaire obligatoire.

• Les 18 et 19 septembre à l’Hôtel de Région à Nantes (44)
Deux expositions à découvrir : Histoire maritime et fluviale des Pays de la Loire et l’exposition dédiée à l’imagerie du peintre
nantais Jean Bruneau (1921–2001) qui nous fait découvrir les marins, bateaux, botanistes et édifices marquant son histoire.

• E mbarquez sur un Navibus pour une mini-croisière autour de l’Ile de Nantes commentée par l’association Estuarium.
Départ du ponton de l’Hôtel de Région. Sur réservation (places limitées).

Découvrez l'inventaire du patrimoine régional sur patrimoine.paysdelaloire.fr

Profitez des billets live à 5 € en train et en car
à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.
aleop.paysdelaloire.fr
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MON AGENDA

SALON DU VÉHICULE
ÉLECTRIQUE, ANIMATIONS,
EXPOSITIONS,
DÉMONSTRATIONS,
ESSAIS DE VÉHICULES…
De nombreux événements
sont organisés sur tout le territoire.
Consultez le programme !
paysdelaloire.fr/energie-tour

Du 22 au 26 septembre
de Nantes (44)
à Saint-Florent-le-Vieil (49)

Festival
Les Préférences

Du 1er au 10 octobre
en Mayenne (53)

Reflets des
cinémas africains

Organisé par la Maison Gracq, ce
festival littéraire et géographique
itinérant invite à enfourcher sa
bicyclette et à cheminer le long de la
Loire aux côtés d’auteurs passionnés
par toutes les formes de vie, pour
réfléchir ensemble à d’autres manières
d’être vivant parmi les vivants.

Le Chainon en région

La cinématographie africaine
est mise en lumière dans les dix salles
de cinéma de Mayenne.

© Roberto Giangrande

lesrefletsducinema.com

3 octobre 17h à Vair-sur-Loire (44)

Retrouvez des images du tournage
sur la chaîne

des Pays de la Loire

Une édition 2021 dédiée au cinéma avec
comme nouveauté le prix « François
Morellet / Région des Pays de la Loire » qui
récompense une personnalité ou un livre
sur l’art.

Jusqu’au 24 octobre

Le 29 septembre

Une adaptation cinématographique
du roman de Balzac, tournée avec le
soutien de la Région dans le Saumurois,
sur les lieux mêmes où Balzac a situé
son intrigue.

Journées nationales
du livre et du vin

livreetvin.com

maisonjuliengracq.fr

Sortie du film
Eugénie Grandet

9 et 10 octobre à Saumur (49)

Ouverture de la Tournée
régionale des artistes
des Pays de la Loire
La compagnie du Cirque exalté propose leur
spectacle Furieuse tendresse sur l'esplanade de
la Salle Madeleine Cartier. Tarifs : 12 € TP/6 € TR/
Gratuit -de 6 ans. Billetterie : 02 40 98 02 23

En écho au festival Le Chainon Manquant,
le Chainon propose une sélection de
33 spectacles sur tout le territoire, avec
61 représentations dans 30 structures
culturelles partenaires.
lechainon.fr

Jusqu’au 24 octobre
à Nantes (44)

« La Ruta Natural »
de Rinus Van de Velde
Pour son nouveau site à Nantes, le Fonds
régional d’art contemporain des Pays de la
Loire a confié à l’artiste belge Rinus Van de
Velde le soin d’imaginer une exposition
personnelle, faisant aussi la part belle à un
choix subjectif dans les collections du Frac.

culture.paysdelaloire.fr

R
 etrouvez l’agenda complet sur paysdelaloire.fr

Du 13 septembre au 15 octobre

Attractivité et équilibre des territoires, mobilités durables,
préservation des ressources naturelles et adaptation au
changement climatique… Consultez et exprimez votre avis
sur le nouveau Schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires
(Sraddet). Plus d’informations sur :
https://bit.ly/enquete-sraddet-pdl

© RPDL / M. Gross

Participez à l’enquête publique
pour construire les Pays de la
Loire de demain

fracdespaysdelaloire.com

22 / MA RÉGION TERRE DE GRANDS ÉVÉNEMENTS

Embarquez à bord
de deux aventures !

Deux rendez-vous nautiques pour une terre de grands événements : arrivée de la Solitaire
du Figaro et départ de la Mini Transat. Le public des Pays de la Loire pourra trouver son
bonheur, en Loire-Atlantique et en Vendée.

Solitaire du Figaro 2021 : rendez-vous
à l'arrivée à partir du 15 septembre

Revivez le départ de la course sur la chaîne YouTube des Pays de la Loire.
p
 aysdelaloire.fr/solitaire-figaro

lasolitaire.com

Mini Transat
2021 : départ
le 26 septembre
Le coup d’envoi de la 23e édition sera officiellement lancé le 26 septembre prochain, en baie des Sables d’Olonne (85).
84 ministes s’élanceront alors pour la
première étape de l’épreuve, un départ
donné par Yannick Bestaven, vainqueur
du Vendée Globe 2020-2021 sur Maître
CoQ IV. « C’est un grand plaisir pour moi.
La Mini Transat est, par essence, l’école de
la course au large. Ma première participa-

Initiations à la navigation et aux sports
nautiques, animations virtuelles et
jeux bien réels... Voilà, entre autres, ce
qui vous attend, quai du commerce
à Saint-Nazaire (44), à l’occasion de
l’arrivée de la Solitaire du Figaro du 15
au 19 septembre. Depuis le 22 août, pas
moins de 34 skippers en décousent sur
un parcours exigeant de 2 400 milles,
répartis sur quatre escales. 34 skippers,
dont 5 navigatrices et 12 bizuths, ont
donc accepté ce défi nautique, passage
obligé pour une carrière de course au
large. À terre, un village accueillera
de multiples animations, dont celles
proposées par la Région des Pays de la
Loire, partenaire de cette édition et des
cinq suivantes :
• Le skipper, c’est vous ! Réglez les
voiles et maintenez le cap avec le
simulateur de navigation. Repartez avec
votre photo souvenir !
• Fabrique ton monde sous-marin en
Lego® : crée des coraux, des animaux
marins ou encore des bateaux qui
prendront ensuite vie sur le décor du
stand. Un vrai moment de créativité pour
petits et grands !

tion, en 1999, a été ma première traversée
de l’Atlantique. Ça a été une aventure incroyable ! » Une course au large, pépinière
de jeunes talents, là aussi soutenue par la
Région des Pays de la Loire. Rendez-vous
sur le stand de la Région L’atelier des
Pays de la Loire du 16 au 26 septembre.
Chaque jour, un chef des Pays de la Loire,
dont l'étoilé Jean-Marc Pérochon, et un
producteur local viendront réaliser en
direct une recette sur le thème des produits régionaux maritimes. Dégustations
et animations tout au long de la journée.
De quoi donner l'eau à la bouche !
p
 aysdelaloire.fr/minitransat

Retrouvez l’actualité nautique sur le site paysdelaloire.fr et sur la chaîne YouTube des Pays de la Loire

© Les Sables Les Açores en Baix de Morlaix 2021/ Christophe Breschi

© RPDL / S. Dacher

Xavier Macaire de la
Team Vendée formation,
vainqueur de la 1re étape
partie de Saint-Nazaire
le 22 août.
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© Louis MONNIER (ACO)

MA RÉGION SUR LE VIF

Pleins feux sur les Hypercars
53
72
44

85

49

Les Pays de la Loire, terre de grands événements avec les 24 Heures du Mans !
La course mythique a renoué avec son public pour l'édition 2021. Le 22 août,
50 000 spectateurs, la jauge maximale autorisée, ont assisté à la victoire de la Toyota
GR010 Hybrid #7 (en photo). Les pilotes Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María
López ont ainsi brillamment ouvert l'ère des Hypercars aux 24 Heures du Mans.
Rendez-vous les 11 et 12 juin 2022 pour vivre la 90e édition.

paysdelaloire.fr/24heures-du-mans, avec des vidéos

pour revivre l'événement.

Retrouvez ma Région sur

Conseil Régional des Pays de la Loire –

2021 – Crédits photos : Getty Images, Shutterstock.

E
R
V
U
O
I
U
L’APPLLIEQ
S
E
T
R
S
O
P
S
E
TOUT

À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

Infos pratiques sur epassjeunes-paysdelaloire.fr

