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« SUR LE
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Agir pour notre jeunesse, c’est d’abord la regarder
comme elle est, avec honnêteté et sincérité.
Certains la voient comme la « génération sacrifiée »,
la génération de toutes les dettes, la génération
de toutes les crises... Quel triste tableau !
D’autres, dont je suis, préfèrent la regarder avec
ambition, optimisme et confiance.
Personne ne nie les difficultés que
rencontre une partie de notre
jeunesse, mais en quoi céder au
misérabilisme changera quoi
que ce soit pour elle ? Pire, cette
posture autorise des folies comme
le projet de « RSA-Jeunes », qui
ressort opportunément à toutes
les élections, et qui consisterait à
verser aux jeunes une allocation
sans aucune contrepartie. C’est la
création d’un droit sans devoir, d’un
statut nouveau pour notre jeunesse :
celui d’assisté. Dramatique !
Je défends une autre vision
plus haute, plus exigeante, plus
ambitieuse : je veux ouvrir le
champ des possibles à nos jeunes !
Soutenons-les – la Région est
fière de remettre un ordinateur
à chaque élève de Seconde – ;

encourageons‑les – nous verserons
dès janvier 200 euros de prime
aux étudiants qui travaillent
pour payer leurs études – ; mais
agissons toujours dans un esprit
de responsabilité : il n’y a que
l’effort, le mérite, l’engagement qui
permettent d’avancer dans la vie
et de gagner son indépendance.
Et c’est par la formation, par le travail,
par les études que notre jeunesse
peut atteindre son objectif, le seul
qui compte vraiment : l’autonomie !

« SUR LE CHEMIN
DE L’AUTONOMIE,
LA JEUNESSE
PEUT COMPTER
SUR NOUS ! »

L'ACTU DANS MA RÉGION
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Se déplacer en ville, prendre les transports en commun,
accéder aux services publics, apprendre… La Région des
Pays de la Loire se mobilise aux côtés des associations
pour faciliter le quotidien des personnes en situation
de handicap.

P

our se rendre compte
du quotidien des personnes en situation
de handicap, il faut
le vivre », souligne
Christelle Morançais. C’est ce que
la présidente de Région s’est appliquée à elle-même, début octobre
au Mans, en marchant dans le centreville, les yeux occultés et se guidant
avec une canne d’aveugle. « Cette
expérience m’a sensiblilisée aux difficultés rencontrées par les malvoyants.
C’est important pour appréhender
les futurs projets liés au handicap ».
Un comité de pilotage sera ainsi
prochainement mis en place en Pays
de la Loire avec les associations pour
identifier les actions à mener. L’application Positiv’Mans sera par exemple l'une
des actions soutenues par la Région.
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Un problème
de distribution
de votre magazine ?
Contactez
le 02 28 20 53 32

LE SAVIEZ-VOU
Le magazine des Pays de la Loire est édité par la
Direction de la communication du Conseil régional
44966 Nantes Cedex 9 - Tél. 02 28 20 50 00
www.paysdelaloire.fr
Ce magazine a été mis sous presse
le 22 octobre : ses contenus ont été
élaborés avec les données connues à cette date.

Positiv’Mans,
un exemple d’action
concrète
Christelle Morançais et Béatrice
Annereau, conseillère régionale
déléguée au handicap, ont pu la tester en situation réelle. « En plus de
proposer des itinéraires adaptés aux
personnes en situation de handicap,
l’application permet aussi d’identifier
les commerces accessibles, d’informer
des travaux en cours sur la commune »,
explique Béatrice Annereau. « C’est
une vraie valeur ajoutée pour les déplacements des personnes à mobilité
réduite ! ».
Retrouvez en vidéo le
reportage au Mans sur la chaîne
YouTube des Pays de la Loire

S?

Le 31 mars 2021, la Région a adopté la charte pour la mise en
accessibilité de l’ensemble du réseau de transport régional d’ici 2024.
l Le 22 octobre 2021, la Région a voté la charte pour l’accueil des
apprenants en situation de handicap. Elle vise à leur faciliter l’accès
à la formation, et à mieux les accompagner vers l’emploi.
l

4 / MA RÉGION AU SERVICE DES JEUNES

Un ordi au lycée
pour mieux travailler

POUR SE FORMER,
S’ORIENTER,
SE CULTIVER

Pour les équipes pédagogiques, cet
équipement est aussi vécu comme
une opportunité de « lutter contre la
fracture numérique. Que chacun de nos
élèves de Seconde soit doté d’un tel outil,
c’est un plus pour ajuster notre façon d’enseigner », insiste Philippe Jonin, enseignant en mathématiques au lycée professionnel Estournelles-de-Constant à
La Flèche (72). « Une utilisation encouragée à la maison, mais également en
cours : c’est une alternative intelligente
à la salle informatique, qui ne peut pas
répondre à toutes les demandes. » Ces
ordinateurs sont prééquipés de logiciels et applications pédagogiques approuvés par le Rectorat ainsi que d'un
espace dédié à l'orientation directement
accessible. Les élèves disposent également d’une assistance personnalisée
par mail (1lyceen1ordi@paysdelaloire.
fr) et par téléphone (0 806 079 409).
paysdelaloire.fr/monordiaulycee
Reportages sur la
distribution des PC à regarder sur la
chaîne YouTube des Pays de la Loire

CE QU’ELLE EN DIT

© RPDL / S. Dacher

«L

ors du premier confinement,
ma sœur aînée partageait
son ordinateur avec moi et
mon autre frère, ce n’était
pas franchement l’idéal. Dès mon entrée en Seconde, j’ai eu la chance de
recevoir ce PC. Une bonne nouvelle ! »
Alban, 15 ans, a découvert à la rentrée dans son établissement, le lycée
Angers-le-Fresne à Sainte-Gemmessur-Loire (49), un nouvel environnement de travail, des nouvelles
matières, et un nouvel ordinateur
qui l’accompagnera tout au long de
sa scolarité et au-delà. Cette dotation sera reconduite chaque année.
« Un moyen sûr pour garantir l’équité
de tous les élèves », explique la présidente de Région, Christelle Morançais. « Cet ordinateur est au service de
leur travail au lycée et de leur réussite
présente et à venir ».

© RPDL / Ouest Médias

La Région remet gratuitement un ordinateur portable à tous les lycéens
des Pays de la Loire entrant en classe de Seconde, ainsi qu'aux élèves de 1re année de CAP.
La distribution a débuté à la rentrée et se poursuit jusqu’à la fin novembre.
Au total, 48 000 ordinateurs seront attribués cette année, soit un investissement
de 24 millions d'euros pour la collectivité.

Raphaëlle Hannezo,
directrice du lycée Sacré-Cœur
La Salle, à Nantes (44)

« Cette opération de la
Région est un geste fort,
apprécié autant par les
élèves que par les équipes
pédagogiques. Cet outil est
à la fois indispensable pour
le bon déroulement des
études, et une façon, aussi,
de permettre au plus grand
nombre de rester connecté
à la vie scolaire. »
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Un accompagnement sur mesure

Liberté
égalité
Connecté
Région des Pays de la

Loire – LMWR 2021 –
Crédit

photo : Getty Images.

#MonOrdiAuLycée

# MonOrdiAuLycée

U

n accompagnement technique pour aider la prise en
main des ordinateurs, et un
accompagnement à l'usage
des applications et d'Internet sont
proposés suite à la remise de l'ordinateur. Des visioconférences sont
également organisées pour informer
parents et élèves sur l’usage des applications préinstallées, Internet, les
réseaux sociaux, etc. Des conférences
sont aussi prévues pour les jeunes afin
de répondre aux besoins d’apprentissage spécifiques.

Des internautes
responsables,
respectueux des autres
et d'eux-mêmes
« Nous souhaitons qu'ils puissent utiliser ce PC pour travailler efficacement :
apprendre à saisir des notes, faire
une recherche Internet sans danger »,
explique Sandra Impériale, vice-présidente de la Région déléguée aux lycées. « Cet accompagnement est une
sensibilisation indispensable pour faire
d’eux des internautes responsables, respectueux des autres et d’eux-mêmes ».

Mon ordi fourni par la Région

Un ordinateur fourni à chaque élève
entrant en classe de Seconde
et de 1re année de CAP dans les établiss
ements publics et privés
des Pays de la Loire depuis septem
bre 2021.
CE PROJET EST CO-FINANCÉ
PAR
LE FONDS EUROPÉEN
DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL
de relance

dans le cadre du Plan

REACT-EU de l’Union

européenne

paysdelaloire.fr/monordiaulycee

48 000
ordinateurs distribués
aux lycéens de Seconde
et aux élèves de
1re année de CAP

95 % 100 %
des lycées
publics
régionaux
sont raccordés
à la fibre optique

des classes
et des internats
disposeront
d’une couverture
Wifi élargie
d’ici à 2024

6 / SE FORMER DANS MA RÉGION

Des écoles de production
pour apprendre en faisant

© RPDL / A. Monié - Les beaux matins

Basées sur la pédagogie du « faire pour apprendre », les écoles de production continuent
leur développement en Pays de la Loire. Une huitième vient d'ouvrir en Mayenne.

L

e principe des écoles de
production est de donner
leurs chances à des élèves
en difficulté dans le système
éducatif traditionnel », explique
Erwan Coatanéa, directeur de la
nouvelle école de production Metallik
Vallée à Château-Gontier. « À terme,
notre établissement va former une
cinquantaine de jeunes au CAP Métallier
avec des possibilités de poursuite
en bac professionnel ». La grande
originalité des écoles de production
est qu'elles sont étroitement liées au
tissu économique du territoire, en
faisant travailler les jeunes sur des
commandes d’entreprises locales
dans des secteurs porteurs. Pour la
Mayenne, il s’agit de la métallurgie, et
Metallik Vallée a équipé spécialement
ses ateliers de machines dernier cri,
« les mêmes que les jeunes retrouveront
ensuite dans la vie active », précise
Erwan Coatanéa.

«

Un taux d’embauche
proche des 100 %
« Les écoles de production sont un levier
essentiel de la politique régionale en
matière de formation, pour accompagner la pluralité des parcours », rappelle
Jean-Luc Catanzaro, vice-président
de la Région délégué à la formation
et à l’emploi. « Basées sur le triptyque
entreprise – jeune – territoire, trois priorités qui nous tiennent particulièrement
à cœur, ces écoles ont des résultats
très encourageants sur l’ensemble de
la région où elles sont déployées ».
En effet, à l’issue de la formation, environ 50 % des jeunes décident de
continuer leurs études, quand les
autres font le choix d’entrer directement dans la vie professionnelle avec
un taux d’embauche avoisinant les
100 %.

7 AUTRES ÉCOLES
DE PRODUCTION
44 L’Icam de Nantes
44

Le Pôle d’enseignement
de Briacé au Landreau

85

Les Établières
à La Roche-sur-Yon

85 L’Icam de Vendée

à La Roche-sur-Yon

49

Agapé Anjou à Angers

49 T’Cap T’Pro à Saumur
49 IFTO à Cholet

EZ MOI,
RMATION PRÈS DE CH
JE RECHERCHE UNE FO
R
SU
US
VO
RENDEZEN PAYS DE LA LOIRE.

CHOISIRMONMETIER-PAYSDELOIRE.FR/FORMATION/ACCUEIL

MA RÉGION M’ACCOMPAGNE DANS MON ORIENTATION
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Trouver le bon stage sur
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Du stage d'observation
au stage étudiant en
passant par l’immersion
professionnelle pour
les CAP et bac pro,
choisirmonstage.fr
est la porte d’entrée
vers une grande variété
d’expériences en
entreprise pour tous
les jeunes. Rencontre.

© Elodie Depeige

Alexia Boutin,

étudiante en
ingénierie de
l’environnement

I

l est tellement simple d’utilisation
et efficace, que j’ai l’habitude de
dire que c’est un peu le réseau
social de la recherche de stage »,
sourit Alexia Boutin. Au printemps
dernier, après plus de cinq mois
de recherche active, l’étudiante en
ingénierie de l’environnement a
trouvé le stage de ses rêves grâce
à la plateforme régionale. « J’ai
postulé à seulement deux offres sur
le site, et la deuxième était la bonne.
Choisirmonstage.fr m’a permis très
facilement, en complétant mon profil,
de trouver la structure qui correspondait
exactement à mes attentes ».

«

SE CRÉER
UN RÉSEAU
GRÂCE AU STAGE
La structure en question est une
association des Pays de la Loire
qui agit avec les entreprises pour
créer l’économie de demain,
environnementale et inclusive. « Le
stage m’a permis de découvrir toutes
les facettes du métier », explique
l’étudiante de 28 ans, en pleine
reconversion après des études de
marketing. « Cela a aussi été une
formidable opportunité pour me créer
un réseau ». Ce qui a plutôt bien
fonctionné puisque, pendant ses
six mois de stage, la jeune femme a
rencontré l’entreprise qui l’accueillera
l’an prochain en alternance pour sa
seconde année de Master.

La Région
vous invite
Les 26 et 27 novembre à Nantes
Salon de l'Étudiant
Du 2 au 4 décembre à Angers
Forum de l'orientation
Du 2 au 4 décembre
à La Roche-sur-Yon
Salon de l'orientation
Les 14 et 15 janvier à Nantes
Formathèque 44
Les 21 et 22 janvier à Laval
Forum de l'enseignement
supérieur et des métiers
Les 28 et 29 janvier au Mans
FormaSarthe
Du 13 au 15 janvier à Cholet
Carrefour de l'orientation,
des métiers et de l'entreprise

choisirmonstage-paysdelaloire.fr

© RPDL / Ouest Médias

PAROLE D'ÉLU
André Martin,
Vice-président
de la Région en
charge de la
jeunesse, l'emploi,
les formations,
le lycée et
l'orientation

« Favoriser la rencontre entre les jeunes
et les entreprises du territoire »
« La Région a souhaité créer une plateforme accessible
à tous les profils, pour favoriser la rencontre entre les
jeunes et les entreprises à l’échelle du territoire,
et favoriser l’égalité des chances. »

8 / L’ENVIRONNEMENT DANS MA RÉGION

Le peuplier, une ressource
locale et renouvelable
Essence historique des Pays de la Loire, le peuplier est très présent dans notre quotidien.
Nous l’utilisons comme emballage de nos aliments, comme matériau de construction et
d’aménagement intérieur, pour le jardinage en paillage de nos plates-bandes, mais aussi
comme énergie pour nous chauffer et même en cosmétique.

RP

©
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"

erci le peuplier " est
le nom d’une charte
de bonne gestion environnementale des
peupleraies. C’est également le nom
d’un dispositif de financement par
les industriels de la filière du reboisement de ces arbres, à hauteur de
2,5 euros par plant, versés aux populiculteurs. En septembre, la Région
a décidé d’abonder cette aide pour
qu’elle soit portée à 5 euros. L’achat
de 4 000 premiers plants de peuplier
a ainsi pu être financé. Ces plantations jouent un rôle positif pour

DL

Peupleraie à Candé (49).

le changement climatique. Chaque
année en effet, un hectare de peupliers capte 14 tonnes de CO2, soit
l’équivalent de ce que rejette en
moyenne une voiture en parcourant
110 000 km !

Merci le peuplier !
Transformé en barquettes ou cagettes, le bois de peuplier a aussi
l’avantage d’être un emballage totalement recyclable. Il est également
reconnu pour ses qualités hygiéniques remarquables au contact des
aliments, naturellement bactéricide.
Merci le peuplier !

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Région a voté en 2019 un programme pour soutenir la plantation
de 2 millions d’arbres d’ici 2024. Plus d'un million ont déjà été plantés.
l Le dispositif régional " 1 naissance, 1 arbre " mobilisera en cette fin
d'année 119 communes et permettra de planter 18 000 arbres.
l Plus de 100 000 arbres seront plantés cet hiver grâce au dispositif
régional " Liger Bocage - Plantons des haies ".
l

© RPDL / Ouest Médias
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CE QU’IL EN DIT

Stéphane Chauviré,
populiculteur à Candé (49) et
président du Peuplier de Loire

« Cultiver le peuplier
demande de la patience
et de la motivation !
Il faut en effet attendre
environ vingt ans avant
de pouvoir récolter.
Et c'est aussi un pari et
un engagement d'avenir :
avec ses vertus - piège à
carbone et emballage écoresponsable - les besoins
en peuplier devraient
augmenter avec, je l'espère,
une valorisation du prix de
cette essence locale issue de
forêt à gestion durable. L'aide
portée par la Région à 5 euros
par peuplier, ce qui couvre
l'achat du plant, constitue
pour les populiculteurs un
encouragement et une vraie
incitation à planter. »

/9

Redonner à la Loire
son équilibre naturel
Pilier du patrimoine de notre territoire et de l’identité de notre région, la Loire est en passe
de retrouver son équilibre naturel grâce à un ambitieux programme de restauration.

RESTAURER LA
FAUNE ET LA FLORE
Les travaux lancés à l’automne s’inscrivent dans un vaste programme de
restauration fortement soutenu par
la Région, dans le cadre du Plan Loire

Grandeur Nature*. « C’est une opération cruciale qui débute après plus de
dix ans d’études et de concertation », se
réjouit Philippe Henry, vice-président
de la Région délégué à l'écologie.
« Ces travaux, qui s’étaleront sur trois
ans, vont permettre de restaurer l’équilibre naturel du fleuve, d’offrir des
conditions plus favorables à la faune
et la flore et de réalimenter progressivement les anciens bras de la Loire,
aujourd’hui asséchés ».

© RPDL / A. Monié - Les beaux matins

L

es pelleteuses s’activent depuis
le 1er septembre dans le lit de
la Loire. Entre Montjean-surLoire et Ingrandes-le-Fresnesur-Loire (49), des engins profitent
de la période d’étiage et jusqu’à la
remontée du niveau de l’eau pour
enlever des pierres posées là il y a
parfois plus d’un siècle… À l’époque,
l’homme crée des aménagements
pour rendre la Loire plus navigable
avec des conséquences qui, sur le
long terme, se sont avérées néfastes
pour l’équilibre du fleuve et la biodiversité.

Toujours dans le cadre du Plan Loire
Grandeur Nature, deux autres étapes
de travaux sont attendues ces
deux prochaines années : entre Anetz
et Oudon (44), puis entre SainteLuce-sur-Loire et Saint-Julien-deConcelles (44).

Restauration
des cours d'eau

*Engagement financier du Conseil régional
de 27 millions d’euros.

La Région soutient la restauration
de nombreux cours d’eau dans
les 5 départements, notamment
en leur redonnant des tracés plus
sinueux (reméandrage), favorables
à la biodiversité.
49 Ruisseau de Marcé, à Marcé

et Seiches-sur-le-Loir.

72 Ruisseau de l’Aunay,

à Souligné-sous-Ballon.

53 Rivière l’Aron, à Bais.
44 Ruisseau du Pas Guillaume,

à Derval.

85 Ruisseau de la Maigre Boire,

Les deux bras de la Loire de l'île Neuve-Macrière
à Champtoceaux (49). Travaux programmés en 2022.

46

MILLIONS D’EUROS
pour la reconquête de la qualité
des cours d'eau dans le cadre
du Plan Eau 2020-2024 de la Région

© Alexandra Lebon

entre Montournais
et Menomblet.

DOSSIER : TOUS MOBILISÉS POUR L’EMPLOI

10 /

La Guinguette de Trentemoult à Rezé (44).

LE MOT D'ORDRE

TRAVAIL

La Région a voté le
22 octobre des mesures
en faveur de l’emploi en
Pays de la Loire.

I

l est midi ce mardi 12 octobre à La
Guinguette de Trentemoult à Rezé.
Les premiers clients arrivent et,
très vite, l’activité s’accélère dans
le restaurant. Les quatre serveurs ne
sont pas de trop pour prendre les
commandes et apporter les plats en
salle, à l’étage et sur les deux terrasses.
L’équipe mord à pleines dents dans
son travail pendant que les clients
savourent leur pause déjeuner. Une
scène de la vie quotidienne fortement
mise à mal durant la crise sanitaire du
Covid.

« Le secteur de la restauration a été très
impacté par la crise sanitaire, mais ce
n’est pas le seul », souligne Catherine
Querard, gérante de La Guinguette
et présidente du GNI Grand-Ouest,
groupement des indépendants de
l’hôtellerie et de la restauration. « La
plupart de nos collaborateurs sont restés chez eux, mis au chômage partiel.

Qualité de vie au travail, rémunération,
vivre de son salaire ou des prestations
sociales… Des questions sociétales
et philosophiques se sont posées à
chacun sur la valeur du travail. Il est
indispensable de donner du sens au
travail ».

« DONNER DU SENS
AU TRAVAIL »
Le sens passe notamment par le
respect du travail réalisé, par l’équilibre donné entre vie de famille, vie
professionnelle et loisirs. Au sein de
ses restaurants, Catherine Querard a
mis en place un planning partagé.
Chaque salarié dispose de deux jours
et demi de repos par semaine et, par
rotation, d’un week-end. Sur la table
également de la restauration et de
l’hôtellerie, la revalorisation des salaires.

© RPDL / Cyrille Douillard - L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Des mesures coup de poing
pour l'emploi

/ 11
Tous les secteurs
d’activité recrutent
en Pays de la Loire

4 000 EMPLOIS
À POURVOIR DANS
L’INDUSTRIE
« 4 000 postes sont en effet à pourvoir
en 2021 en Pays de la Loire avec des besoins importants partout ». L'artisanat
est confronté à la même réalité. « 72%
des entreprises du bâtiment ont des difficultés à recruter », confirme Fanny
Reyre-Ménard, présidente de l'Union

Les

5

Une plateforme en
ligne avec toutes
les offres d’emploi
disponibles en Pays
de la Loire pour
créer le lien entre
les candidats, les
entreprises et les
formations.

© RPDL / Cyrille Douillard

Le constat est national et il se
confirme en Pays de la Loire : tous
les secteurs d’activité recrutent. Serveurs, soudeurs, conducteurs de
car, aides-soignants… la liste est
loin d’être exhaustive, de nombreux
métiers cherchent des candidats.
Plus de la moitié des entreprises du
territoire recrute en effet, selon la
dernière enquête " Besoins en maind’œuvre " menée par Pôle emploi :
environ 71 % dans la construction
et 52 % dans l’industrie. « Depuis plusieurs années, la filière industrielle est
confrontée à des difficultés de recrutement », constate Christophe Buchet,
chef de file de France Industrie Pays
de la Loire.
des entreprises de proximité, U2P
Pays de la Loire. « Et pourtant les métiers de l'artisanat sont accessibles, à
tous les âges. Nous avons de nombreux
exemples de reconversions réussies.
Aujourd'hui, l'artisanat recrute d'abord
une personne ». Mais cela ne suffit
pas pour attirer les candidats. « Face
à ce constat, la Région a décidé d’agir
sans tarder et d’activer tous les leviers
facilitant la disponibilité de compétences répondant aux besoins de

recrutement des entreprises », explique
Franck Louvrier, vice-président de
la Région en charge notamment
des entreprises. « Il s’agit de mesures
nouvelles qui viennent compléter les
politiques régionales existantes. Nous
poursuivons un double objectif : soutenir la croissance des entreprises et
faciliter l’insertion des demandeurs
d’emploi sur le marché du travail ».
paysdelaloire.fr

nouvelles mesures
de la Région pour l’emploi

Un village de
l’emploi au plus
près des besoins
pour faciliter la
rencontre entre les
demandeurs d’emploi
et les entreprises du
territoire.

Une Prim’ojob étudiants : la Région octroie
200 euros aux étudiants exerçant une activité
professionnelle en parallèle de leurs études pour
récompenser leur engagement.

Des campagnes
de communication
pour mieux connaître
les métiers qui
recrutent.

200 €

Un Parcours emploi
tutorat : la Région
accompagne financièrement les entreprises qui forment,
via un tuteur, leurs
nouveaux collaborateurs recrutés en CDI
pour répondre rapidement aux besoins.

© Getty Images Simarik
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La Région des Pays de la Loire a décidé d’expérimenter
un « Parcours emploi tutorat » au sein des entreprises qui
souhaitent former en interne leurs futurs collaborateurs.
Un soutien régional accordé aux entreprises qui
recrutent des demandeurs d'emploi en CDI.

D

e plus en plus
d’entreprises sont
désireuses de former
directement leurs
salariés », constate
André Martin, vice-président de la
Région en charge notamment de
l’emploi et des formations.
« Ainsi, l’entreprise devient de plus en
plus un lieu de formation. La compétence s’acquiert et se valide désormais
autant sur poste de travail qu’en centre
de formation. La Région souhaite
encourager cette réalité en rendant
possible le financement des formations
internes réalisées par les entreprises suite
au recrutement de salariés en CDI ».

«

LE PARCOURS
EMPLOI TUTORAT
Cette nouvelle mesure, adoptée fin
octobre par l’Assemblée régionale,
va permettre à une entreprise qui souhaite recruter un demandeur d’emploi en CDI, d’être financièrement
soutenue pour qu’un de ses salariés
(tuteur) accompagne un nouveau
collaborateur dans sa prise de poste.
L’aide régionale sera renforcée lors
d’un recrutement d’un demandeur
d’emploi plus en risque de rentrer ou
de rester dans le chômage longue
durée. Le tuteur pourra également
bénéficier d’une formation soutenue
par la Région.

CE QU’ELLE EN DIT

© Getex

Se former au sein
des entreprises
du territoire

Sophie Pineau,
présidente
de Mode Grand Ouest

« La formation en interne
est une pratique fréquente
dans le secteur de la mode.
Souvent, les nouvelles
recrues suivent une
préparation opérationnelle
à l’emploi sur trois mois.
Elle permet au futur
salarié d’acquérir les bases
de la machine à coudre
industrielle. Ensuite, lorsque
le salarié est embauché par
l’entreprise, il va être tutoré
par la formatrice interne de
l’entreprise pendant un à
deux ans. Cette formation
lui permet d’acquérir les
spécificités et le savoirfaire de l’atelier. »

/ 13

« Cinq mesures coup
de poing pour l'emploi »

© RPDL / Cyrille Douillard

« L’emploi est le combat des combats.
Les cinq mesures coup de poing que
nous venons d’adopter viennent en plus
de celles que nous avons engagées dès
2018 à travers notre Plan de bataille
pour l’emploi. Elles sont le fruit d’une
large concertation avec les filières et les
entreprises du territoire et s’inscrivent en
complémentarité de l’action de l’État.
Nous devons en effet nous battre
collectivement pour l’emploi, pour
réhabiliter la valeur du travail et pour
donner les meilleures chances à notre
jeunesse. »
Christelle Morançais
Présidente de la Région des Pays de la Loire

Une Prim’ojob étudiants
de 200 euros
Vous êtes étudiant et vous travaillez en parallèle de vos études dans une
entreprise ou chez un particulier, en Pays de la Loire ? À partir de 2 mois de
travail cumulé sur une année, la Région vous verse une prime de 200 euros. Pourquoi ? Pour récompenser votre engagement au travail et soutenir les entreprises
qui ont besoin de vous. Plus d’infos dès janvier sur epassjeunes-paysdelaloire.fr

Bientôt

LE SAVIEZ-VOUS ?
1 offre d’emploi sur 2 concerne l’agriculture en Pays de la Loire.
Le nombre d’emplois disponibles, chaque année, dans l’agriculture en
région est de 53 000 saisonniers, 12 500 CDD de longue durée et 2 500
permanents. En 2020, 26 % des salariés étaient âgés de moins de 20 ans.
« Nous avons besoin de tous les candidats et de tous les profils » précise
Mickaël Trichet, président de la FRSEA des Pays de la Loire.

© Anjou agricole

Un portail web régional de
l’emploi va ouvrir début 2022.
Objectifs : accélérer l’insertion
professionnelle après une
formation, rendre plus visible la
richesse des offres disponibles
et promouvoir l’attractivité
des métiers en Pays de la Loire.
Un village de l’emploi
sillonnera chaque année les
Pays de la Loire en partenariat
avec les communautés de
communes et les communes.
Objectifs : permettre aux
demandeurs d’emploi et aux
jeunes de découvrir les opportunités offertes près de chez
eux ; valoriser les entreprises
du territoire qui recrutent ;
éveiller les parents aux
questions d’orientation
professionnelle de leurs enfants.

14 / LIBRE EXPRESSION
Groupe Aimer et agir pour
les Pays de la Loire - 42 élus

Réhabiliter le
travail, se battre
pour l’emploi

Depuis le 1er jour, la majorité régionale
est au travail pour mettre en œuvre les
engagements pris devant vous et faire
de ce mandat un mandat utile qui
réponde à vos priorités du quotidien.
La priorité des priorités, c’est l’emploi.
Face à la crise, nous avons mobilisé
plus de 120 000 formations pour les
demandeurs d’emploi. Nous avons
fait des Pays de la Loire la première
région de France pour l’apprentissage.
Nous avons mis le paquet sur l’orientation dès le plus jeune âge, car c’est
le meilleur outil pour éviter les échecs
dans le secondaire. Nous avons mis fin
aux formations « voie de garage » pour
orienter les jeunes, les demandeurs
d’emploi et les séniors vers les métiers
qui recrutent.
Aujourd’hui, nous avons surmonté la
crise et le chômage recule. Mais nos
entreprises font face à une nouvelle
difficulté : quels que soient les secteurs, elles n’arrivent pas à recruter.
C’est inconcevable lorsque l’on sait
qu’1 jeune sur 4 dans notre pays est
au chômage.
Avec Christelle Morançais, nous avons
décidé d’engager un plan de mobilisation pour l’emploi, avec des mesures
fortes et concrètes :
• Une plateforme pour mieux identifier
les offres d’emploi disponibles sur
notre territoire.
• Une prime de 200 euros pour récompenser les jeunes qui travaillent pour
payer leurs études.
• Un village de l’emploi qui sillonnera
la région pour permettre aux demandeurs d’emploi et aux jeunes,
de découvrir les opportunités offertes
au plus près de chez eux.
• Un soutien aux entreprises qui s’engagent dans une démarche de tutorat
en recrutant des demandeurs d’emploi
pour les former
…
Nous continuerons à adapter en
permanence notre politique de
l’emploi aux besoins des entreprises.
Nous nous battrons sans cesse pour
défendre le travail, le sens de l’effort
et le mérite qui sont si essentiels pour
notre société.
Nous voulons donner le meilleur
pour notre jeunesse, pour qu’elle se
sente valorisée, encouragée mais
aussi responsabilisée. Car il n’y a pas
de combat plus noble que celui de se
battre pour permettre à la jeunesse
d’être libre et autonome.
 2 28 20 61 10
0
aimeretagir@paysdelaloire.fr
Twitter : AimerAgirPDL
Facebook : Aimer et Agir pour les Pays
de la Loire

Groupe Union Centriste - 15 élus

Illusion
décentralisatrice
Le parlement débat d’une nouvelle
étape de décentralisation, afin de
mieux articuler les relations entre l’État
et les collectivités. Tardive et paradoxale
étape, alors que le quinquennat fut
marqué par une recentralisation
technocratique sans précédent.
Sans nier l’intérêt de simplifier et
clarifier les politiques publiques, les
élus centristes jugent que la priorité est
ailleurs. La seule garantie pour mettre
en œuvre une réelle décentralisation
3.0 efficace, c’est l’autonomie financière
donnée aux collectivités et notamment
aux Régions.
En multipliant les transferts de charges
cachés et l’asphyxie réglementaire,
l’État pose les termes d’une illusoire
décentralisation. Lors du débat
budgétaire, les Centristes ont réaffirmé
cette exigence de souveraineté fiscale !
U
 nion.Centriste@paysdelaloire.fr
@UnionCentrePDL
02 28 20 64 69

Groupe L'Écologie ensemble
12 élus

Priorité à l’emploi
durable !
Une forte progression de l’emploi
précaire et des entreprises qui
peinent à recruter, la situation
actuelle en Pays de la Loire appelle
à sortir des réponses simplistes pour
accompagner véritablement les plus
fragiles vers l’emploi et mieux préparer
l’avenir. Nous proposons :
- Un soutien aux dispositifs innovants
d’insertion et de maintien de l’emploi
en particulier pour les jeunes et les
chômeurs de longue durée.
- Des subventions régionales aux
entreprises conditionnées à des
critères de maintien ou de création
d’emplois.
- Un plan de formation dédié aux
métiers de la transition écologique et
de demain.
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

Prime aux jobs
étudiants :
la droite vante le
mérite, mais n’offre
que la précarité
La majorité octroie une aide de 200€
aux étudiants cumulant travail et
études. Cette décision est indigne et
n’est pas au niveau des enjeux. Fatigue,
stress, perte de chances : on sait que
le temps passé à financer les études
nuit à la réussite étudiante. Avec cette
prime, la droite ne récompense pas,
elle condamne les jeunes au travail
précaire. Il faut revenir à la raison :
un étudiant doit d’abord se concentrer
sur ses études et la vie étudiante qui
s’y attache.
0
 2 28 20 61 20
groupe.printempspdl@paysdelaloire.fr
Facebook : https://www.facebook.com/
printempsPDL
Twitter : @printempsPDL

Groupe Rassemblement national
des Pays de la Loire - 7 élus

Prudence sur
la gestion future
du réseau TER
L’avis d’appel à la concurrence pour la
gestion des TER est lancé. La majorité
régionale assure que si la SNCF est
la mieux à même d’en reprendre la
gestion, elle sera alors sélectionnée.
Le service public ferroviaire n’est
pas un terrain d’expérimentation.
Gardons-le de toute emprise du privé :
prudence.
g
 roupe-rn@paysdelaloire.fr
Facebook : facebook.com/
groupeRNCRPdL
Twitter : twitter.com/groupeRNCRPdL

Groupe Démocrates et
progressistes - 5 élus

Baisse du chômage
Le chômage sera à son niveau
le plus bas depuis 2008 d'ici à
la fin de l'année : 7,6 %. C'est le
résultat des réformes menées par
le gouvernement et du choix de
protéger entreprises et salariés,
notamment avec le chômage partiel
pendant la crise.
0
 2 28 20 61 38
democratesprogressistes@
paysdelaloire.fr
Twitter : @Dem_Prog_PDL
Facebook : https://www.facebook.com/
DemProgPDL

MA RÉGION AU SERVICE DE MES DÉPLACEMENTS À VÉLO
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Toute l’année sur mon vélo

© RPDL / Ouest Médias

La pratique cycliste change de braquet en France, s’imposant comme un mode de
transport quotidien à part entière, en forte augmentation. Et la région des Pays
de la Loire compte bien conserver son maillot de leader de la discipline.
Selon l’Insee, notre territoire fait en effet la course en tête pour l’usage du vélo dans
les déplacements domicile-travail. La Région soutient ce mode de déplacement durable.

Jeu concours
Gagnez votre
équipement
sécurité vélo !

Selon une étude réalisée par l'Insee en
2017, 2,8 % des déplacements domiciletravail se font à vélo en Pays de la Loire.

VRAI

Ma Région m’aide pour
l’acquisition d’un vélo
VRAI

Les Pays de la Loire disposent d’un
réseau de 3 000 km de pistes cyclables
avec des circuits emblématiques
comme La Loire à vélo, 1re destination
cyclotouriste de France, La Vélodyssée,
La Vélo Francette…

La Région encourage les abonnés
du réseau régional Aléop qui souhaitent prendre leur vélo à bord du
train à s’équiper. L’aide régionale est de
50 % du prix d’achat d’un vélo pliant
et de 25 % pour un vélo à assistance
électrique, dans la limite de 200 euros.

Ma Région ne finance
pas les pistes cyclables

Jumbo Vélo est un service
de ma Région :

FAUX
La Région accompagne financièrement la réalisation de liaisons douces
depuis les centres-bourgs jusqu’au
parvis des gares du réseau régional
Aléop. À ce jour, près de 40 projets ont
été subventionnés pour plus de
3 millions d’euros.

Rendez-vous
sur Instagram
et Facebook de
la Région des Pays
de la Loire du 20 au
30 novembre inclus.

© RPDL / A. Monié - Les beaux matins

3 000 km de pistes
cyclables sillonnent
les Pays de la Loire

Avec notamment
un protège selle,
un brassard réfléchissant
et un coupe-vent.

VRAI
La Région des Pays de la Loire a fait
le choix d’aménager spécialement
les nouveaux trains Régio 2N en
Jumbo Vélo : un service proposé aux
cyclotouristes de juin à septembre.
Ces rames peuvent transporter jusqu’à
83 vélos et 417 passagers.

a
 leop.paysdelaloire.fr

16 / INITIATIVE EN PERSONNE

LITTÉRATURE

«Terre de
France » :
un prix
littéraire
qui parle
des pays

À PROPOS

Prix littéraires, mais
aussi éditeurs, libraires
indépendants, auteurs…
La Région soutient
l’ensemble de la filière
du livre et de la lecture à
travers un vaste programme
d’accompagnement d’actions
et d’aides directes.

Porté par l’écrivain vendéen
Yves Viollier, l’événement
littéraire distingue, chaque
année, le meilleur roman
français mettant en avant
la diversité des territoires.

L'HÉRITAGE DE
GIONO ET GENEVOIX
Le jeudi 9 décembre, le Prix Terre de
France 2021 sera remis à l’Abbaye
Royale de Fontevraud. « Investir un site
aussi prestigieux est symboliquement
très fort pour nous, qui ambitionnons
de faire entrer la littérature qui parle des
pays, leur culture et leur histoire dans la
cour des grands. Ce qu’ont fait en leur
temps Giono et Genevoix ». Parmi les
membres du jury, on trouve aussi bien

des personnalités de renom comme
Franz-Olivier Giesbert ou Étienne
de Montety que des lecteurs vendéens.
« La remise du prix à Fontevraud est
l’occasion d’un mélange singulier, avec
des gens du pays très fiers d’accueillir cet
événement littéraire dans une ambiance
conviviale ». Après Michel Bernard pour
son ouvrage Le bon sens aux éditions
La Table Ronde, qui sera le lauréat du
prix "Terre de France" 2021? Réponse
le 9 décembre.
*Le Temps de l’Enfance (Les Presses de la Cité).

LA PETITE HISTOIRE

Balade patrimoine en Perche Sarthois
à Montfort-le-Gesnois
Envie de découvrir un patrimoine pittoresque tout en vous
ressourçant dans la campagne sarthoise ? À Montfort-le-Gesnois,
au nord-est du Mans, un tout nouveau parcours* permet de se
plonger dans la riche histoire de Pont-de-Gennes et de Monfort.
Ponctuée d’une trentaine d’étapes, accompagnées de plaques
explicatives et de reproductions d’anciennes cartes postales,
la balade réserve de nombreux attraits. À commencer par le
pont « romain », inscrit aux monuments historiques, qui fut
longtemps le seul franchissement de l’Huisne et donc un point
hautement stratégique en temps de guerre. Le parcours est
l’occasion de croiser aussi bien d’impressionnantes églises
qu’une modeste maison à pans de bois du XVe siècle, à la
façade demeurée intacte.
* Parcours édité avec le soutien de la Région et l’Inventaire des bourgs du Perche
Sarthois.

p
 atrimoine.paysdelaloire.fr

© RPDL / PB Fourny

C

’est un prix qui a 38 ans, mais
qui à l’heure du retour aux
valeurs du local, de la terre,
n’a jamais paru aussi jeune.
« Quand j’ai créé le Prix Terre
de France au milieu des années 1980, nous
étions un peu à contre-courant avec notre
ambition de mettre en avant les romans
ancrés dans les territoires », sourit l’auteur
vendéen Yves Viollier, président du prix,
qui a lui-même sorti au printemps son
35e roman*. « Aujourd’hui, nous sommes
complètement dans le coup ! »

© RPDL / Ouest Médias

LA RÉGION
S’ENGAGE POUR
LA LECTURE

RÉGIONAL ET GÉNIAL
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NDI-GASPI
BISCUITERIE HA
NANTES (44)

Ils sont disponibles depuis
octobre dans plusieurs magasins
bio aux alentours de Nantes.
Quelle que soit leur recette (chocolat
noisette, chocolat orange, sarrasin
beurre…), les sablés de la Biscuiterie
Handi-Gaspi sous la marque Kignon
se distinguent par leur croustillant
sans pareil… Leur secret ? « Ils sont
fabriqués à 20 % de pains invendus
bio recyclés », explique Katia Tardy,
l’une des trois ingénieures en
agroalimentaire aux rênes de la jeune
entreprise. « L’idée de Handi-Gaspi
nous est venue d’un double constat :
le gaspillage alimentaire et la difficulté
pour les personnes en situation de
handicap à trouver un emploi ».

© RPDL / Ouest Médias

LE PLAISIR
GUSTATIF
BON POUR
LA PLANÈTE
DES BISCUITS EN
CIRCUIT COURT
La Biscuiterie Handi-Gaspi, comme
son nom l’indique, se veut donc une
réponse à ces deux problématiques,
en misant sur un travail en réseau et
local, en accord avec les valeurs des
trois ingénieures engagées.
Les invendus de pain leur sont
fournis par une boulangerie
biologique des Pays de la Loire
et les biscuits sont fabriqués par
une équipe de biscuitiers de
l’Établissement de service d’aide
au travail (ESAT) d’Orvault, près de
Nantes.

1

MILLIONS
de petits biscuits
pourront être
confectionnés
chaque année
par Handi-Gaspi
à partir de
30 tonnes de pain
revalorisées.

La Région est engagée dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire et l’emploi des
personnes en situation de handicap.

BERNY NANTES (44)

Elle est déjà bien présente dans
les bars et les festivals pour
les gobelets de boisson.
Et si la bonne vieille consigne avait
aussi de beaux jours devant elle dans
les supermarchés ? C’est le pari que
fait Berny* en lançant une barquette
réemployable pour les rayons viande,
poisson et traiteur. Au printemps, la
start-up a effectué un premier test
dans l’Hyper U de La Chapelle-surErdre (44). « Ce magasin nous a fait
confiance pour expérimenter l’usage
de notre barquette consignée en inox »,
explique Claire Nijdam, cofondatrice
de Berny. « Et ce fut un beau succès
avec des bons retours des clients de
l’hypermarché ».

© RPDL / Ouest Médias

LA BONNE CONSIGNE À SUIVRE
POUR MOINS DE DÉCHETS
RECYCLER
PLUTÔT QUE JETER
« Aujourd’hui, le consommateur
recherche des produits de qualité en
accord avec ses valeurs, notamment
de respect de l’environnement »,
analyse Claire Nijdam. L’initiative
n’est pas passée inaperçue. D’autres
magasins s’intéressent en effet au
concept. Il faut dire que la solution
est relativement facile à déployer en
magasin, Berny prenant en charge
toute la gestion du retour des
barquettes, grâce à un système de
QR Code.
* Entreprise lauréate de l’appel à projets
Économie circulaire lancé par la Région.

b
 ernypack.fr

30
kg

C’est la quantité par an de déchets
plastique que chaque foyer
pourrait éviter, en optant pour
des contenants consignés.

18 / MON AGENDA
Du 17 au 21 novembre
à Mouilleron-le-Captif (85),
Châteaubriant, Nantes (44)
et Angers (49)

Du 27 novembre au 20 février à Nantes (44)

Exposition collective
« Étoiles distantes »

La Nuit du Jazz
chante Broadway

© RPDL / Ouest Médias

De Singin’in the Rain à La La Land, en
passant par West Side Story, un hommage
flamboyant aux plus grands succès de la
comédie musicale, orchestrés par les
18 musiciens du Côte Ouest Big Band.
academiedujazzdelouest.com

Le 20 novembre, 15h, à l’Abbaye
Royale de Fontevraud (49)

Conférence sur
Aliénor d’Aquitaine

Pour inaugurer son nouveau lieu, le Fonds régional d’art contemporain des Pays de
la Loire présente un projet inédit autour de l’émergence. Un panorama de la jeune
création, avec des artistes formés dans les écoles des beaux-arts de la région (Camille
Dumond, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Camille Juthier) mais également des
créateurs de la scène nationale (Flora Bouteille, Romain Bobichon, Kim Farkas).
fracdespaysdelaloire.com

Dans le cadre de l’exposition
Les Plantagenêts – un empire au XIIe siècle,
la romancière Clara Dupont-Monod et
l’historien Martin Aurell apporteront un
double éclairage sur Aliénor d’Aquitaine
(1124-1204), reine de France puis
d’Angleterre.
fontevraud.fr

Du 27 novembre au
19 décembre en Sarthe

1re édition
des Cités de lumière
Marchés de Noël, visites aux flambeaux,
mises en lumière, concerts, spectacles…
Dans 9 Petites Cités de Caractère ®
sarthoises, des animations seront
proposées.
patrimoine.paysdelaloire.fr

Du 3 au 12 décembre
dans le Pays de Craon (53)

Festival des 37

Dans une ambiance digne du Festival de
Cannes, une dizaine de courts métrages
écrits et réalisés par les habitants du
territoire sont à découvrir autour de la
thématique « C’était mieux avant ?! ».
paysdecraon.fr

1er Open de tennis
Arena Loire
Tournoi de tennis professionnel féminin
inscrit au circuit international WTA, la
première édition de l’Open de tennis Arena
Loire verra s’affronter 32 joueuses, de la 11e
à la 200e place mondiale. Plus de 50 matches
seront disputés dans la semaine.
arenaloiretrelaze.fr

Le 9 décembre, 18h, au Mans (72)

Un patrimoine sacré

Le 10 décembre
à Moisdon-la-Rivière (44)

Une conférence sur les édifices sacrés du
XXe siècle au Mans sera donnée par Marie
Ferey et Philippe Gros, co-auteurs de la
publication Édifices sacrés du XXe siècle au
Mans. Rendez-vous au carré Plantagenêt.

Guerre et Paix
au temps des
Mousquetaires

paysdelaloire.fr

© Y. Guillotin Région Pays de la Loire – Inventaire général

© RPDL / Ouest Médias

Du 6 au 12 décembre à Trélazé (49)

Replongez le temps d’un concert à
l’époque du Roi-Soleil, avec l’ensemble
angevin de musique baroque Amarillis, en
compagnie de D’Artagnan, Athos, Porthos
et Aramis. Billetterie : 06 76 12 94 07
ou 07 86 70 04 23

Le 12 décembre au Lude (72)

Des pieds et
des mains

La Compagnie NGC 25 invite grands et
petits à partir de 7 ans à découvrir la force
de l’art vivant avec le danseur-pianiste
Pedro Hurtado. billetterie.ville-lelude.fr
culture.paysdelaloire.fr

R
 etrouvez l’agenda complet sur paysdelaloire.fr
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Baignée de brume
53
72
44

85

49

Tout devient merveilleux dans la brume : le Loir veille sur de discrètes cabanes
de rivière, un peuplier domine la vallée endormie du côté de Vouvray-sur-Loir.
Le charme calme capitule sous la tendresse d’une Sarthe paisible. "Merci le peuplier"
oserait-on dire, c’est aussi le nom d’une charte œuvrant pour le reboisement de cette
ressource locale et renouvelable (lire en page 8). La magie opère visiblement.
Merci à Élodie Schaefer, @elodieschaefer, gagnante du jeu concours Instagram organisé par la Région
des Pays de la Loire. Et merci à tous les participants.
Retrouvez ma Région sur
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#MonOrdiAuLycée

Mon ordi fourni par la Région
Un ordinateur fourni à chaque élève entrant en classe de Seconde
et de 1re année de CAP dans les établissements publics et privés
des Pays de la Loire depuis septembre 2021.
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