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« FAISONS
LE CHOIX
D’Y CROIRE ! »

2021 s’en va et je ne veux en retenir
que le meilleur : nous avons tenu face à
cette crise qui n’en finit pas, nous avons
relevé la tête, nous sommes restés unis
et solidaires. Nous sommes aujourd’hui
la région de France qui crée le plus
d’emplois, qui crée le plus d’entreprises,
qui attire le plus d’investissements
étrangers. Et c’est grâce à vous, à
votre travail, à votre courage, à votre
optimisme… Dans une région si forte,
si combative, si rassemblée, que peuton vouloir pour 2022 sinon le meilleur !
Le meilleur pour l’emploi : je veux des
emplois partout, pour tous, des emplois
durables. Nous allons nous battre pour
aider nos entreprises à recruter, pour
accompagner les demandeurs d’emploi,
pour former mieux et former plus.
Je crois au mérite, à l’effort, au travail.
Je veux faire des Pays de la Loire la
grande région du plein emploi. Nous
avons tous les atouts pour y parvenir,
et nous allons nous donner les moyens
de réussir !

« NOUS DONNER
LES MOYENS
DE RÉUSSIR »

Le meilleur pour notre jeunesse :
je veux dire à nos jeunes que leur avenir
est ici, qu’il s’écrit dans notre belle
région. Je veux ouvrir à notre jeunesse
le champ des possibles, lui offrir les
meilleures chances de réussir et de
s’épanouir dans les Pays de la Loire.
2022 sera une année importante pour
notre pays et notre destin commun.
Un choix capital nous attend au
printemps. Il regarde chacun d’entre
nous dans son for intérieur, dans ses
convictions, dans son rapport à la
France.
Je suis convaincue que nous avons
le pouvoir de faire un choix positif,
un choix guidé par notre fierté d’être
Français, par notre volonté d’unir le
pays, par notre désir d’apaiser notre
société qui en a tellement besoin.
Faisons le choix de croire en la France,
en notre si beau pays, en ses atouts et
ses forces !
Je vous souhaite une belle et heureuse
année 2022 !
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Hommage à
Jacques Auxiette
Président de la Région des Pays de la Loire entre 2004
et 2015 et ancien maire de La Roche-sur-Yon (85),
Jacques Auxiette est décédé le 10 décembre dernier.
Un hommage lui a été rendu par les élus régionaux
réunis le 16 décembre en session plénière.

© Patrick Garçon

« Jacques Auxiette a aimé notre région. Il l’a aimée
profondément, il a aimé cette institution qu’il a servie avec
rigueur, avec détermination, avec passion. Il avait compris la
forme particulière de cette institution hybride – ni tout à fait
locale, ni tout à fait autre chose. Il avait compris l’importance
de l’économie, de l’industrie, de l’innovation, de la recherche.
Il avait compris le rôle de l’international, de l’ouverture au
monde pour notre terre, cette terre du bout du monde,
qui a tant besoin de se connecter, de se relier, de se lier
au reste de l’Europe et du monde ».
Christelle Morançais, présidente de la Région
des Pays de la Loire
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4 / MA RÉGION, TERRE DE SPORT

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023

Les Pays de la Loire
au cœur de la mêlée en 2023
Dans un an et demi, la France accueillera la Coupe du monde de rugby pour la deuxième fois
de son histoire. En recevant quatre matchs de prestige, mais aussi des équipes internationales
pendant leur préparation, les Pays de la Loire s’affirment comme une terre de sport et de grands
événements. Le coup d’envoi est donné.

L

e Pays de Galles, l’Irlande, l’Argentine, le Japon… Les grandes nations seront présentes au stade de
La Beaujoire, qui promet quatre
affiches de prestige », se réjouit Dominique Coquelet, le président de la ligue
des Pays de la Loire de rugby. Nantes
fait partie des dix villes retenues pour
accueillir des rencontres de la Coupe du
monde. Et afin de permettre la réussite
de cet événement, la Région des Pays de
la Loire s’est engagée auprès du Comité
d’organisation France 2023 à « faire de la
Coupe du monde de rugby un levier de valorisation et de développement du sport sur
son territoire ».

11 000 licenciés en rugby
en Pays de la Loire
(photo du RC Baulois).

Le 3e événement sportif
mondial
Pour Christophe Pot, conseiller régional
en charge du sport et membre du GIP
France 2023, « cette Coupe du monde
constitue aujourd’hui le troisième événement sportif mondial, elle est la promesse
d’un nouveau succès populaire, comme
cela avait été le cas en 2007 avec une ferveur inégalée ». France 2023 a ainsi engagé des partenariats avec les Régions qui
accueilleront des matchs ou des camps
de base pour les équipes participantes.
Les impacts positifs sont nombreux, d’un
point de vue économique, touristique et
pour le développement de cette discipline populaire, qui prône des valeurs de
courage et de respect.

LES CLUBS
TRANSFORMENT L'ESSAI
Marque évidente de l'engagement des
clubs, les villes de La Baule, Pornic et La
Chapelle-sur-Erdre (44) sont candidates
pour être camps de base officiels de la
compétition et accueillir en résidence
la prestigieuse équipe nationale d’Argentine. Le choix définitif sera connu
en janvier. Des équipements régionaux
comme le CREPS des Pays de la Loire
pourraient également bénéficier aux
équipes qui joueront à Nantes. D’autres
clubs des Pays de la Loire travaillent
déjà à l’organisation d'événements (initiations au rugby, retransmissions de

58

clubs
de rugby

en Pays de la Loire
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matchs…) pour susciter l’adhésion autour de France 2023. Claude Atcher, ancien joueur professionnel et aujourd’hui
capitaine de France 2023, l’assure : « Nous
souhaitons organiser une coupe du monde
des territoires, en mobilisant les clubs, les
bénévoles : plus on se rapprochera de l’événement, plus on parlera de rugby-village,
de rugby-festival… On va essayer de créer
avec les Régions, les villes et les clubs un
grand nombre de rendez-vous en ayant
toujours à l’esprit la fête et le partage, qui
font partie de l'ADN du rugby ». Partage,
engagement, ferveur : trois piliers en
force pour 2023.
rugbyworldcup.com/2023

140
000
spectateurs

accueillis au stade de La Beaujoire
à l’occasion des 4 matchs prévus à Nantes
Le 16 septembre Irlande / Asie-Pacifique 1
Le 30 septembre Argentine / Amérique 2
Le 7 octobre Pays de Galles / Europe 1
Le 8 octobre Japon / Argentine
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LA CULTURE DANS MA RÉGION

FOLLE JOURNÉE 2022

Schubert et sa Truite
remontent la Loire
Du vendredi 21 au dimanche 23 janvier se tiendra la 20e édition
de la Folle Journée de Nantes en région.
Un rendez-vous d’excellence musicale pour tous, avec pour
thème « Schubert le voyageur ».

L

a Symphonie Inachevée, l’intégrale
des Quatuors à cordes, le Quintette
en la majeur dit La Truite… Les plus
grands chefs-d’œuvre de Schubert
vont résonner dans tous les Pays de la Loire
le temps d’un week-end, avec plus de 160
concerts donnés dans 21 communes de
la région*.

de la culture. « L’événement s’inscrit parfaitement dans notre ambition de favoriser l’accès
de tous à la culture avec des tarifs attractifs,
de 2 à 12 euros, des actions de médiation et
la participation des musiciens amateurs des
Pays de la Loire ». En plus des concerts d’artistes de renommée internationale dont
l'Orchestre National des Pays de la Loire,
le Quatuor Modigliani et le Trio Chausson,
la Folle Journée en région sera en effet
l’occasion d’entendre les élèves d’écoles de
musique ou les membres d’harmonies des
Pays de la Loire s’emparer du répertoire
de Schubert. Lesquels verront ainsi leurs
noms inclus dans le programme officiel
d’un des festivals de musique classique
les plus fameux au monde…

DE L’ÉMERVEILLEMENT,
DU BONHEUR
ET DE L’ÉMOTION
« Aujourd’hui plus que jamais, La Folle Journée de Nantes en région est une formidable
opportunité d’apporter de l’émerveillement,
du bonheur et de l’émotion au public, en irriguant tout le territoire régional du meilleur
de la musique classique », explique Isabelle
Leroy, vice-présidente de la Région en charge

Tout le programme disponible sur :

paysdelaloire.fr/la-folle-journee-enregion

Pour se familiariser
avec l’œuvre du compositeur,
rendez-vous sur la chaîne YouTube
de la Région pour suivre les
10 épisodes de La Folle Minute
de Schubert.
*Ancenis Saint-Géréon (du 21 au 23/01),
Auvers-le-Hamon (le 22/01), Saint-Berthevin
(le 22 /01), Challans (du 21 au 23/01),
Châteaubriant (du 20 au 23/01), ChâteauGontier-sur-Mayenne (du 21 au 23/01),
Cholet (du 19 au 23/01), La Flèche (du 21 au
23/01), Fontevraud-l’Abbaye (du 21 au 23/01),
Fontenay-le-Comte (du 19 au 23/01),
Les Herbiers (le 23/01), l’Île d’Yeu (le 21/05),
Laval (du 21 au 23/01), Le Lude (le 23/01),
Saint-Nazaire (du 19 au 23/01),
La Roche-sur-Yon (du 20 au 29/01), Sablé-surSarthe (du 21 au 23/01), Les Sables-d’Olonne
(du 21 au 23/01), Saumur (les 22 et 23/01),
Savenay (le 22/01), Vouvant (les 22 et 23/01).

Selon les conditions sanitaires, des mesures particulières peuvent être prises.

CE QU'IL EN DIT

La Folle Journée en région 2020.
Le Théâtre à Laval (53).

« Une musique fraternelle
et consolatrice »
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René Martin, directeur artistique de la Folle Journée

LE SAVIEZ-VOU

« Schubert est le compositeur dont on a le plus besoin
aujourd’hui, après de longues périodes d'incertitude.
C’est un génie dont la musique a quelque chose de fraternel
et consolateur. Accessibles, ses plus beaux thèmes s’impriment
immédiatement dans notre mémoire et peuvent être fredonnés
toute la journée. C’est un grand plaisir de pouvoir les partager
avec le public des Pays de la Loire, qui les découvrira interprétés
par les musiciens les plus brillants du moment. »

S?

La Région soutient aussi la Folle Journée de Nantes qui se
tiendra du 26 au 30 janvier : elle propose un billet Live TER
ou car au tarif réduit de 5€, quel que soit le trajet pour
se rendre à un concert de la Folle journée en région,
sur le réseau régional Aléop.
aleop.paysdelaloire.fr

6 / L'EMPLOI DANS MA RÉGION

TROPHÉES DE L’EXCELLENCE ARTISANALE

Le talent se cultive
avec Marie Legros
Mettre en lumière les savoir-faire d’exception des artisans qui maillent notre territoire.
C'est l'objectif des Trophées de l’excellence artisanale des Pays de la Loire * qui ont été remis
récemment. Rencontre, à Ernée en Mayenne, avec Marie Legros, 1er prix de la catégorie Projet.

© RPDL / Ouest Médias

© RPDL / Ouest Médias

Les lauréats
des Trophées
de l’excellence
artisanale des
Pays de la Loire
2021

C

e n’est pas la première chose qui
vient à l’esprit quand on hume
la délicieuse odeur d’une tulipe
ou d’une anémone. Et pourtant,
dans la grande majorité des cas, les fleurs
ont parcouru des milliers de kilomètres
avant d’arriver chez notre fleuriste. Dans
le métier depuis 12 ans, Marie Legros avait
déjà conscience de la problématique lorsqu'elle a eu le déclic : « Pendant le premier
confinement, nous avions beaucoup de mal
à nous approvisionner auprès de nos fournisseurs », se souvient-elle. « Après renseignements, on s’est rendu compte qu’il restait très
peu de floriculteurs en France… On s’est dit :
et pourquoi pas nous ? »

parcelle, à deux pas de la boutique. Je m’impatiente déjà de voir les abeilles les butiner.
Mais surtout, je suis fière de participer à la
renaissance d’un métier et de savoir-faire
qui seront bénéfiques tant pour l’économie
locale que pour la planète ». Et les signaux
sont positifs : plusieurs autres fleuristes
mayennais se montrent déjà intéressés
pour se fournir chez Marie Legros.

La fleur, de la graine
à la vente

C’est le nombre d’artisans
en Pays de la Loire.

Avec son mari alors en reconversion professionnelle, la fleuriste décide d’aller plus
loin dans la passion qui l’anime depuis
toujours, en remontant à l'origine... la
graine ! « Les fleurs que nous allons vendre
auront désormais poussé dans notre propre

*Concours organisé par la Chambre de métiers et
de l'artisanat des Pays de la Loire, avec le soutien
de la Région. À la clé : une dotation de 1 000 € à
2 500 € pour chaque lauréat.

+ DE

79 000

Catégorie Acteur
1er prix : Willy Mathey
(garage automobile, 49)
2d prix : Élodie Sanier (couture, 85)
Mention Spéciale Métiers d'Art :
Emmanuelle Santoro (joaillerie, 44)
Catégorie Entreprise
1er prix : Cyril Bazin et Sarah
Guimond (coiffure, 44)
2d prix : André Leroyer
(charpente, 72)
Mention Spéciale Métiers d'Art :
Isabelle Ratiskol (miroiterie, 72)
Catégorie Projet
1er prix : Marie Legros (fleuriste, 53)
2d prix : Blandine Barre
(couture, 85)
Mention Spéciale Métiers d'Art :
Benoît Audureau (poterie, 49)

Retrouvez en vidéo tous
les portraits réalisés à l’occasion des
Trophées de l’excellence artisanale sur
la chaîne YouTube des Pays de la Loire.
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EMPLOI ÉTUDIANT

Prim’ojob : le travail
des jeunes récompensé
Une prime de 200 euros
pour les étudiants qui
travaillent au moins deux
mois (en cumulé) par an :
la Région souhaite tout
simplement récompenser
l'effort des jeunes qui
travaillent en parallèle
de leurs études.

P

our financer mon logement et
tous mes frais, je dois travailler », assure Barbara, 20 ans,
étudiante en soins infirmiers
à La Flèche (72) et qui travaille quelques
heures par semaine dans une enseigne
de distribution alimentaire. « C’est aussi de
l’expérience et des moments de respiration à
côté de mes études ». Comme Barbara, dès
l'âge de 18 ans, ce sont, en France, près
de deux étudiants sur dix qui conjuguent
leurs études avec un job étudiant.
À 24 ans, ils sont un peu plus d'un sur
deux, d’après un rapport récent de l’Observatoire national de la vie étudiante.

© Getty Images

«

ne suffisent pas », indique Christelle
Morançais, présidente de Région.

Un coup de pouce
appréciable

UNE PRIME
DE 200 EUROS

Vivian habite Les Herbiers (85). Cet étudiant de 21 ans reconnaît que « sans ressources financières parallèles, je ne pourrais
pas poursuivre mon cursus. Alors si je peux
obtenir, en plus de ce petit salaire, un coup de
pouce financier supplémentaire, ça va faire
du bien au porte-monnaie, et au moral ! »
Dopé par le combo flexibilité et horaires
décalés, le marché des jobs étudiants
est en phase de reprise. « Cumuler un
emploi et ses études n'est pas toujours un
choix évident, mais il s'impose à beaucoup
de jeunes lorsque les aides et les bourses

Pour bénéficier de la Prim’ojob,
rendez-vous à partir du 24 janvier
sur l'application e.pass jeunes et le site
epassjeunes-paysdelaloire.fr

« C'est pour les aider et les valoriser que nous
avons fait le choix de récompenser leur effort
avec l'ouverture de cette Prim'ojob ». À partir
de deux mois de travail cumulé sur une
année, la Région verse ainsi une prime
de 200 euros aux jeunes scolarisés qui
travaillent en parallèle de leurs études,
dans une entreprise ou chez un particulier, en Pays de la Loire. « C’est une façon
assumée de récompenser cet engagement
au travail et de soutenir les entreprises qui
ont besoin d’eux ! »

© Getty Images

Meilleurs apprentis de France :
86 médaillés d’or en Pays de la Loire
Les apprentis des Pays de la Loire ont brillé au concours « Un des Meilleurs Apprentis
de France », organisé par la Société nationale des Meilleurs ouvriers de France.
Reportée à cause de la pandémie, la remise des médailles du concours
national 2020 a eu lieu en novembre 2021. Électrotechnicien, sertisseur en haute
joaillerie, coiffeur, charpentier… 86 jeunes de la région ont reçu une médaille d’or,
les sacrant meilleurs apprentis de France dans leurs spécialités.
Une belle performance puisque cela représente plus de 30 % des médaillés d’or
au niveau national. Bravo !

8 / AGRICULTEUR DANS MA RÉGION

Agriculteur
et éleveur par passion

Anthony Gervais, la jeune vache Obaine, le veau Séduisant et sa mère Joviale, se préparent pour le Concours général agricole
qui se tient en même temps que le Salon international de l'agriculture à Paris.

A

nthony Gervais a choisi très
tôt son métier. « C’était écrit »
confie l’agriculteur. Fils d’éleveur, le jeune Anthony sait qu’il
reprendra l’exploitation familiale au départ en retraite de son oncle et de son
père. En attendant, il investit ses études
agricoles puis travaille dix années
comme technicien d’élevage avant,
effectivement, de s’installer comme
exploitant agricole. Pourquoi ? « Pour
la passion et la qualité de vie », explique
Anthony Gervais qui ne connaît pas la
routine.

Au rythme des saisons
« Pas un jour ne se ressemble. L’hiver, je me
consacre à mes animaux. À partir de la
mi-janvier et jusqu’au Salon de l’agriculture, je gère une cinquantaine de vêlages.
Au printemps, c’est la mise en herbe des
bovins, le suivi des pâtures, des fauches

d’herbe… Les moissons arrivent avec l’été
et du 1er août à la mi-septembre, la seconde moitié des vêlages. L’automne, c’est
la mise en place des cultures d’hiver ». Et
cette partition au tempo bien rythmé
connaît chaque année des variations
« en fonction de la météo, de la qualité des
récoltes et de la demande commerciale. »

DE LA VENTE DIRECTE
POUR RESTER
AU CONTACT DES
CONSOMMATEURS
80 % de la production de l’éleveur sont
vendus grâce à la démarche collective
de l’AOP* Maine Anjou. Les 20 % restants sont proposés en vente directe.
« C’est important pour moi car je veux
pouvoir parler de ma production directe-

ment avec le consommateur ». Chaque
année, deux tonnes de viande sont
ainsi vendues. Les morceaux les moins
nobles finissent en rillettes, pâté et
même en chili ! Au fond de sa réserve,
Anthony Gervais ouvre le garde-manger garni de dizaines de bocaux bien
alignés. « Pendant les confinements, nous
n’avions aucune difficulté à vendre »,
souligne le producteur. « Aujourd’hui,
c’est plus calme ». Alors, quand Anthony Gervais est sollicité pour parler de
son métier, de ses animaux et de ses
produits, il accepte volontiers. « C’est
pour cette raison notamment que je
vais chaque année à Paris au Salon de
l’agriculture ». Et ça paye !

Valoriser son savoir-faire
Depuis 2005, le palmarès d’Anthony Gervais est impressionnant. Il a décroché le
graal quatre fois avec des prix de cham-

© RPDL / Cyrille Douillard

Anthony Gervais, 47 ans, élève 280 bovins de la race Rouge des Prés à Saint-Paul-du-Bois (49).
Il se rendra fin février, avec Obaine, Joviale et Séduisante, au Salon international de l’agriculture
à Paris. Rencontre avec un passionné.
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S?
LE SAVIEZ-VOU

© RPDL / Cyrille Douillard

Anthony Gervais fait partie des 1 000 éleveurs de bovins des filières lait et
viande des Pays de la Loire engagés avec la Région, l’Ademe, le Vivea (formation) et les filières, dans la démarche Fermes bas carbone, une démarche
pilote au sein de l'Union Européenne. Chaque ferme est ainsi accompagnée
pour diminuer sa production de gaz à effet de serre et améliorer le stockage
du carbone obtenu. « Cette démarche concilie approche agro-environnementale
et performances économiques », explique Lydie Bernard, vice-présidente de la
Région déléguée à l’agriculture. « La Région est fière de soutenir les agriculteurs
qui agissent quotidiennement en faveur de la protection du climat, de la biodiversité et de l’environnement ».

Les 4 prix de championnat, le graal pour
un éleveur.

© RPDL / Cyrille Douillard

pionnat pour quatre de ses animaux,
jugés meilleures bêtes de leur catégorie, et neuf premiers prix au Concours
général agricole ! « Mes enfants ont accroché tous les trophées sur un pignon
de l’atelier de vente directe » révèle avec
fierté l’agriculteur. Cette année, à Paris, il présente Joviale, avec son veau
Séduisant, et Obaine dans la catégorie
des moins de cinq ans. « Je les repère généralement dès la naissance », explique
l’éleveur. « Le choix de leur petit nom les
prédestine ». Le secret pour gagner ?
« Être patient, rigoureux et ne pas brûler
les étapes ».

Retrouvez en vidéo la démarche bas carbone sur la chaîne
YouTube des Pays de la Loire

*Appellation d'origine protégée

L’agriculture
en Pays de la Loire

26 400
exploitations

58 400
actifs

2,1

millions
d’hectares soit
68 % de la surface
des Pays de la Loire

7,1
milliards d’euros
de production dont
Chiffres Agreste 2020

55% de l’élevage et
35% du végétal

Rendez-vous
au Salon
international
de l’agriculture*
À Paris Expo,
du 26 février au
6 mars, aux côtés
des élus régionaux,
les producteurs
des Pays de la
Loire exposent leur savoirfaire. Viande, sel, huîtres, bière,
vin, miel… Une quarantaine
d'exposants proposeront leurs
produits sur le stand régional
Hall 3. Ils seront nombreux à
participer au Concours général
agricole avec l’espoir
de décrocher une médaille.
Lors de la précédente édition,
les producteurs des Pays de la
Loire sont revenus avec 335
médailles dont 114 en or
et 3 prix d’excellence !
* Sous réserve des conditions sanitaires.

s alon-agriculture.com

10 / MA RÉGION AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE MON LOGEMENT

C’est le bon moment
pour rénover votre logement
Viser la haute performance
énergétique de son logement
est une bonne opération pour
le climat et pour réduire sa
facture d'énergie.
Des conseillers sont là
pour vous accompagner
gratuitement dans votre
projet.

© Getty Images

E

xemple en Mayenne, trois communautés de communes* se
sont regroupées pour créer une
Plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE), soutenue
financièrement par la Région. Deux
conseillers énergie ont été recrutés
pour répondre aux questions des particuliers. « Nous n’avons rien à vendre et
l’accompagnement est entièrement gratuit grâce aux financements publics et
privés ». Le premier échange s’effectue
par téléphone**, puis une rencontre est
organisée dans l’une des cinq permanences (Château-Gontier-sur-Mayenne,
Craon, Renazé, Cossé-le-Vivien, Meslay-du-Maine), au plus près du projet.
« Nous effectuons ensuite une visite de
l’habitation », précisent les conseillers
thermiciens de la PTRE Sud Mayenne.

Atteindre la plus haute
performance énergétique
possible du logement
« L’objectif est d’apporter le meilleur
conseil en ayant une approche globale
pour viser la plus haute performance
énergétique possible. Nous identifions
ensemble les travaux à réaliser. Le proprié-

taire effectue les demandes de devis. Nous
pouvons l'accompagner dans la lecture
de ses devis, dans les choix techniques,
l’identification des aides possibles et vérifier avec lui la bonne mise en œuvre des
travaux ».
*Communautés de communes du Pays de
Château-Gontier, du Pays de Craon
et du Pays de Meslay-Grez.
** 06 71 04 04 00

C
 onsultez la liste des 36 plateformes territoriales de rénovation énergétique sur

ETIQUE
PAYSDELALOIRE.FR/RENOVATION-ENERG

4 conseils pour réussir la rénovation
PTRE

Trouvez le bon
interlocuteur conseil

Définissez
votre projet

Consultez la carte interactive des
Plateformes territoriales de rénovation
énergétique (PTRE) sur paysdelaloire.fr/
renovation-energetique et trouvez
votre interlocuteur local pour vous
accompagner dans votre projet.

Vous voulez changer de chaudière ?
Avez-vous vérifié l’efficacité de l’isolation
de votre habitation ? La performance
énergétique de vos ouvertures ?
Votre système de ventilation ?
Votre conseiller vous le dira, et vous
aidera à prioriser vos travaux.
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S?
LE SAVIEZ-VOU

4 000 € d'aide régionale
aux particuliers pour la rénovation
énergétique de leur logement

© Getty Images

Forfaitaire, l'aide s'élève à 4 000 € et
s'adresse aux particuliers propriétaires :
occupant
d’une maison individuelle de

moins de 200 m2, située en Pays de la Loire,
réalisant
un bouquet de travaux

de rénovation permettant d’améliorer
la performance énergétique globale
de leur résidence principale,
disposant
d’un revenu fiscal de référence

inférieur au seuil « très modeste » défini
par l’Agence nationale d’amélioration de
l’habitat (Anah).
« La Région accompagne les propriétaires
dans leur projet de rénovation énergétique.
Notre objectif est de les aider à faire des
économies d'énergie et ainsi de diminuer
leur facture » précise Antoine Chéreau,
vice-président de la Région en charge de la
transition écologique et énergétique.
Les bénéficiaires réalisent en moyenne
55 % d’économie d’énergie.
En 2021, près de 1 400 particuliers ont bénéficié de cette aide de la Région (l'Areep),
qui a ainsi consacré plus de 5,5 millions
d'euros aux projets de rénovation.

PAYSDELALOIRE.FR
AREEP

énergétique de mon logement
Réalisez un audit
énergétique

Soyez accompagné
tout au long du projet

En fonction du mode de construction
de votre habitation, de son exposition,
de ses ouvertures et de bien d'autres
critères, l'audit énergétique de votre
logement va permettre d’établir une
proposition chiffrée et argumentée
du programme d’économies d’énergie.

Le choix des travaux, la consultation des
artisans, le montage financier de votre
projet, l’obtention des autorisations
réglementaires, le suivi des travaux…
autant d'étapes essentielles à la réussite
de votre projet. Le conseiller de votre
plateforme locale est là pour vous
accompagner.

12 / MA RÉGION AU SERVICE DE MES TRANSPORTS

Covoiturage :
le coup de pouce de la Région
Écologique, économique
et complémentaire des
transports en commun,
le covoiturage fait partie
des modes de déplacement
doux. La Région l'encourage
et propose un coup de
pouce financier grâce à un
partenariat noué avec quatre
plateformes spécialisées sur
les trajets domicile-travail.

« La Région souhaite encourager et développer toutes les alternatives aux déplacements des personnes seules au volant de
leur voiture », explique Roch Brancour,
vice-président du Conseil régional en
charge des infrastructures, des transports

L'AIDE DE LA RÉGION

et des mobilités durables. « À la fois économe pour l’usager et bon pour l’environnement, le covoiturage nous intéresse aussi
parce qu’il est un outil supplémentaire pour
faciliter la mobilité de tous les habitants.
En particulier ceux qui habitent les zones
les plus éloignées des grandes villes et des
transports en commun ». Le covoiturage
vient enrichir l'offre de transport de la Région du réseau Aléop TER, car, transport
à la demande et bateau (vers l'Île d'Yeu).

2 € jusqu’à 20 kilomètres,
puis 0,10 € par kilomètre au-delà.
Aide limitée à 6 trajets passagers
maximum par conducteur et
par jour, en Pays de la Loire
uniquement et en dehors des
trajets internes aux métropoles
de Nantes, Angers, Le Mans
et de l’agglomération de Cholet.

a
 leop.paysdelaloire.fr

La sécurité des élèves
dans les transports :
une priorité régionale

© RPDL / Ouest Médias

JUSQU'À 5 EUROS
D'AIDE RÉGIONALE
PAR TRAJET

© Getty Images

C

oncrètement, la Région verse
une contribution pouvant aller
jusqu’à 5 € par passager adulte,
pour chaque trajet qu’il réalise
entre son domicile et son travail via
l'une de ses 4 plateformes partenaires :
BlaBlaCar Daily, Kairos, Klaxit et Mobilcoop. Une économie non négligeable
en fin de mois, pour tous les actifs des
Pays de la Loire qui doivent prendre la
route tous les jours.

Distribution de gilets fluorescents, signalisation améliorée
sur tous les points d’arrêt, campagnes de sensibilisation…
La Région met en œuvre tout un éventail d’actions pour
garantir la sécurité des 150 000 élèves dont elle organise
quotidiennement le transport scolaire. Parmi celles-ci,
le « car de retournement » est certainement la plus
spectaculaire. En partenariat avec la Préfecture de LoireAtlantique, le véhicule sillonne les collèges pour montrer
concrètement aux élèves l’importance de mettre leur ceinture
de sécurité. Impressionnant de réalisme, il simule
le basculement d’un car sur le flanc à vitesse réduite.
Reportage à regarder sur la chaîne YouTube
des Pays de la Loire
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Île d’Yeu : le nouveau navire
Insula Oya III bientôt à flot
Afin de renouveler la flotte qui dessert quotidiennement l’Île d’Yeu, la Région a lancé
la construction d’un nouveau navire, plus moderne, de plus grande capacité et plus respectueux
de l’environnement. De quoi répondre aux besoins des Islais.

T

ransport de personnes, mais
aussi de produits frais, de matériaux et de colis… Le cargo
Insula Oya II fait office de véritable cordon ombilical entre l’Île d’Yeu
et le continent. Après 40 ans de bons
et loyaux services, le deuxième du nom
va céder la place à un navire nouvelle
génération. Actuellement en construction, l’Insula Oya III sera livré fin août
2022 et sera exploité par la Compagnie
Yeu-Continent. Un projet ambitieux
porté par la Région, pour un coût de
26,3 millions d’euros.

Plus de services

aussi bien des véhicules particuliers que
des conteneurs et des camions poids
lourds. Plus rapide, l’Insula Oya III reliera
le port de Fromentine à Port-Joinville en
environ une heure.

ZÉRO ÉMISSION
DE C02 À QUAI
Navire du XXIe siècle, l’Insula Oya III sera
aussi un cargo à l’empreinte carbone
réduite, grâce à des filtres dernière génération limitant les émissions d’oxyde
d’azote et de soufre. Fonctionnant pour
l’heure au gazole, le navire a été conçu
pour pouvoir être équipé aisément
d’une nouvelle motorisation, quand

les technologies alternatives seront
suffisamment développées et fiables.
En attendant, toutes les opérations de
chargement et de déchargement se feront déjà sans émission de CO2, puisque
le navire sera équipé de la technologie
cold ironing, permettant une alimentation 100 % électrique terrestre à quai.
Une première dans l’ouest sur un ferry
de transport public de cette dimension !
Suivez l’évolution de la construction du
navire sur aleop.paysdelaloire.fr

Reportage à l’Île d’Yeu lors
de la présentation du nouveau bateau

© Piriou

Tel un couteau suisse, l’Insula Oya III
a été pensé pour offrir les meilleurs
services, tant en termes d’accueil de
passagers que de transport de marchandises. Ainsi, le navire comprendra
3 salons modernes et
confortables, dont
un extérieur, et
pourra accueillir

YA III
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Bien s’orienter pour bien
construire son avenir

LE MOT D'ORDRE

CHOIX

Choisir mon métier, choisir
ma formation, choisir mon
apprentissage, choisir mon
stage… À chaque étape
de mon orientation, j’ai
un choix à faire. La Région
m'y aide en mettant à
ma disposition des outils
dédiés.

J

e suis venue chercher des
renseignements pour savoir
comment devenir enseignante »
confie Nawelle, collégienne à
Champagné (72). « Ma maman a repéré
cette réunion d’information et j’ai demandé
si on pouvait y aller ». Ce samedi matin
27 novembre, au centre d’animation
sociale de Champagné, Nawelle et sa
mère Audrey se retrouvent donc, avec
une quinzaine d’autres familles, à cette
rencontre orientation organisée par le
centre social et le collège avec le soutien
du centre d’information et d’orientation
(CIO) et de la Région.

«

Trouver des réponses
à ses questions
« Il est important que les jeunes puissent
avec leurs parents être informés et guidés
ensemble sur l'orientation », explique
Jean-Luc Catanzaro, vice-président de
la Région délégué à la formation et à
l'emploi, présent lors de cette première

rencontre avec les familles. « Avec Nawelle,
nous avons pu y découvrir les secteurs et
trouver les réponses à nos questions sur les
métiers de l'enseignement notamment »,
confirme Audrey, la mère de Nawelle.

DÉCOUVRIR LA
RÉALITÉ DES MÉTIERS
« Aujourd’hui, il existe souvent un décalage entre la représentation des métiers et
leur réalité. Par exemple, lors d’échanges
avec des jeunes lycéens sur les métiers
de la maintenance, j’ai pu mesurer que
les représentations étaient proches de
l’image du technicien avec sa clé qui se
glisse sous la machine pour réparer. Mais
les outils de maintenance ont beaucoup
évolué aujourd’hui, avec notamment
de l’électronique, de la robotique et de
l’informatique. Il faut pouvoir l’expliquer
aux jeunes, leur montrer. C’est un des volets
importants de l’orientation que développe
la Région à travers différents outils. »
poursuit Jean-Luc Catanzaro.
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Comme par exemple avec le site internet
choisimonmetier.fr qui est une des
portes d’entrée vers la connaissance
des métiers. À l’occasion des différents
salons de l’orientation organisés en Pays
de la Loire, la Région propose également
un accompagnement et des conseils
individualisés aux visiteurs, familles et
jeunes. Des outils dédiés à l’orientation
– quiz, visites d’entreprises en réalité
virtuelle… – sont également disponibles
dans les 5 Orientibus de la Région qui
sillonnent les Pays de la Loire.

« Depuis que la Région est en charge,
avec l’Éducation nationale, de l’orientation, nous avons enrichi et structuré notre
offre de services à destination des familles
et des équipes éducatives. Nous avons par
exemple recruté des référents orientation
pour aller vers les jeunes et les établissements », note André Martin, vice-président de la Région, en charge notamment de la jeunesse et de l'orientation.
« Notre objectif est de permettre aux jeunes
de préparer leur avenir. C’est un engagement fort qui est pris avec les jeunes et leurs
familles, et avec l’ensemble des acteurs de
l’orientation du territoire ». Au Salon de
l’Étudiant, fin novembre à Nantes, de
nombreux jeunes, certains accompagnés de leurs parents, sont venus affiner
leur orientation. C’est le cas de Damien
en Terminale commerce : « Je ne sais
pas encore très bien vers quoi me spécialiser entre la vente ou la prospective ».

© RPDL / A. Monié - Les beaux matins

PRÉPARER L’AVENIR
DES JEUNES

Son papa Vincent l’accompagne « pour
le rassurer et aussi pour me rassurer ».
« Les écoles nous donnent des informations
auxquelles on n’avait pas pensé » précise
Damien. « Ça nous permet de nous projeter
dans la région ou plus loin et de savoir comment on va s’organiser », ajoute son papa.
Maëlane et Estelle avaient déjà parcouru le salon il y a deux ans. Cette année,
elles cherchent des réponses concrètes

à leurs questions : quelle école ? Où ?
Comment ? « Nous sommes venues compléter et vérifier nos informations ». Un bon
réflexe pour Maëlane qui souhaite devenir journaliste !
c hoisirmonmetier.fr
Reportage vidéo à
Champagné (72) à découvrir sur la
chaîne YouTube des Pays de la Loire

L’Antisèche pour une orientation
sereine
Rendez-vous sur
la chaîne Youtube
de l’Antisèche :
vous y retrouverez
des conseils pour y
voir plus clair et bien
construire votre projet
d’orientation avec
la Région.


© L'Antisèche / Getty Images

youtu.be/Mdq-J1PGGfI

16 / DOSSIER : BIEN S’ORIENTER POUR BIEN CONSTRUIRE SON AVENIR

Des ordinateurs pour
étudier et s’orienter
50 000 ordinateurs portables ont été distribués pour la première fois, dans tous les
établissements publics et privés des Pays de la Loire, à tous les lycéens de classe de Seconde,
ainsi qu'aux élèves de 1re année de CAP. Christelle Morançais, présidente de Région, a remis
en main propre ces ordinateurs dans plusieurs établissements.

C

et ordinateur va permettre à chaque
lycéen, qu’il étudie dans un établissement public ou privé, de travailler au sein de son lycée et chez lui,
et de développer ses compétences numériques »,
explique Christelle Morançais. C’est également
un outil utile pour préparer l’orientation des
élèves. Depuis chaque PC, un accès direct à un
espace orientation est en effet disponible pour
découvrir des métiers et les formations associées.
Les jeunes peuvent aussi y trouver des conseils
pour cibler leurs atouts et se faire accompagner
par des professionnels de l'orientation.

«

Un principe d’équité
pour la réussite de chacun

© RPDL / Ouest Médias

« Notre volonté est de donner la même chance de
réussite à chacun », affirme Christelle Morançais.
« À la rentrée suivante et à chaque rentrée, la
Région équipera les nouveaux lycéens entrant
en classe de Seconde et en 1re année de CAP. C’est
un engagement fort pour notre jeunesse et leur
avenir ». 50 000 ordinateurs portables ont ainsi
été distribués à cette rentrée, au sein des 265
établissements publics et privés concernés. En
parallèle, un accompagnement aux usages de
l’ordinateur pour les familles se poursuit à travers
des visioconférences.
p
 aysdelaloire.fr/monordiaulycee

CE QU'IL EN DIT

© DR

Pierre Bazin
en 2nde Pro au
lycée Haute-Follis
à Laval (53)

« Cet ordinateur portable me permet de mieux travailler
le soir pour préparer notamment les exposés. Je n’en avais
pas avant. Je travaillais sur l’ordinateur familial, qui n’est
pas aussi bien équipé. En plus, je devais le partager avec ma
sœur. Les logiciels installés sur ce PC permettent d’envoyer
des dossiers et donnent accès facilement aux messages des
professeurs. L’ordinateur est performant et facile à utiliser.
C’est bien de savoir que je vais pouvoir le garder tout au
long de mes études, même après le lycée. »

50 000
ordinateurs
portables
distribués

265

150

publics et privés
concernés

pédagogiques
installés en 2022

établissements

logiciels
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DES OUTILS AU SERVICE DE
MON ORIENTATION
EN UN CLIC SUR

choisirmonmetier.fr

Le portail régional de l’orientation. Il me donne accès à une information précise sur les formations,
les établissements de formation et les métiers en région.

choisirmonstage.fr

UNE BIBLIOTHÈQUE
EN LIGNE

Du stage de découverte de 3 au stage de fin d’études,
de nombreuses offres y sont disponibles.
e

choisirmonapprentissage.fr
Pour trouver mon contrat d’apprentissage en Pays de la Loire et
accéder à toutes les informations sur cette voie de formation.

rencontreunpro.fr
Pour échanger en direct avec un professionnel
sur le métier que j’envisage. Je peux prendre
rendez-vous en ligne.

• Pockets Choisir mon métier : une collection
de 31 fiches pour découvrir un secteur
professionnel, des exemples de parcours,
des métiers et des formations.
• « Après la 3e, je construis mon parcours ».
Tous les conseils pour bien s’orienter
après le collège, à retrouver sur
apresla3e.choisirmonmetier.fr
• L e guide d’orientation « Après le Bac 2022,
je construis mon parcours », accessible sur
apreslebac2022.choisirmonmetier.fr ou en
flashant ce QR code :

SUR LE TERRAIN

5

© RPDL / A. Monié - Les beaux matins

ORIENTIBUS

Ils 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. Ils sont
notamment équipés de casques de réalité virtuelle
pour m’immerger dans une entreprise et découvrir
des métiers.

DES SALONS ET FORUMS
DE L'ORIENTATION
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
certains salons seront organisés à distance :
renseignez-vous sur choisirmonmetier.fr

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

18 / LIBRE EXPRESSION

Groupe Aimer et agir pour
les Pays de la Loire - 42 élus

Priorité à l’emploi
et à la jeunesse !
En 2022, nous mobiliserons toutes
nos forces pour consolider la reprise
économique de notre région et répondre
à vos préoccupations. Avec Christelle
Morançais, nous continuerons à nous
battre pour vous protéger et préserver
les forces de notre belle région : notre
attractivité, nos emplois, notre industrie
et notre cadre de vie.
En 2022, la priorité des priorités restera
l’emploi.
Nous voulons donner à chacun la
possibilité d’entreprendre, de créer et de
réaliser ses projets car c’est ainsi que nous
atteindrons le plein emploi.
Et c’est possible !
Pour y contribuer, nous lancerons le
« Big Bang de l’emploi » pour permettre
aux jeunes et aux demandeurs d’emploi
de découvrir les opportunités et les
formations qui offrent de véritables
débouchés dans notre région. Nous
lancerons la voiture à 1 euro pour faciliter
la reprise d’emploi de ceux qui n’ont pas
les moyens de se déplacer.
Nous créerons un pacte TPE/PME pour
aider nos entreprises à rebondir, à innover
et à regarder sereinement vers l’avenir.
Nous lancerons un plan « installationtransmission » des exploitations agricoles.
En 2022, nous continuerons également à
nous battre pour notre jeunesse.
Nous misons sur la réussite et
l’épanouissement de notre jeunesse qui
ne demande qu’une chose : que l’on
croit en elle et qu’on lui fasse confiance !
Nous continuerons à récompenser le
mérite et à combattre l’idée d’un RSA
jeunes défendu par la gauche. Car croire
vraiment en la jeunesse, c’est l’encourager
et la récompenser quand elle donne le
meilleur d’elle-même.
Nous continuerons à rénover et
construire de nouveaux lycées pour
offrir les meilleures conditions d’études
aux jeunes. Nous renouvellerons la
distribution d’un ordinateur à chaque
élève rentrant au lycée. Nous créerons
une « Journée tricolore et républicaine »
dans les lycées pour renforcer la
transmission et l’engagement.
Nous donnerons directement la parole
aux jeunes pour leur permettre de
décider eux-mêmes les solutions pour
leur avenir.
Nous abordons cette nouvelle année
avec confiance et optimisme.
Nous sommes déterminés à agir sans
relâche pour notre région et pour vous.
Nous souhaitons que 2022 apporte à la
France et aux Français un nouvel élan,
une nouvelle espérance. Très belle et
heureuse année 2022 !
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

Nuance et équilibre
Les Pays de la Loire vaccinés se relancent
mais nous restons convalescents. Le
budget 2022 traduit cette période
transitoire où les efforts conjugués des
acteurs alimentent la reprise et assurent
un atterrissage responsable.
À l’Union Centriste, nous gardons le cap
du rebond collectif, du budget de la
nuance et de l’équilibre.
Le budget 2022 c’est le cap vers l’emploi
avec le pacte TPE, l’expérimentation de la
voiture à 1€/jour, les soutiens renforcés
aux publics éloignés (jeunes et seniors).
Le budget 2022 c’est le cap tenu pour
la jeunesse, et l’annonce d’un prochain
Grenelle de la Jeunesse, pour mobiliser
tous les acteurs.
Le budget 2022 c’est le cap de l’écologie
positive : qualité de l’eau, massification
de la rénovation énergétique des
bâtiments, résilience agricole, mobilités
décarbonées.
U
 nion.Centriste@paysdelaloire.fr
@UnionCentrePDL
02 28 20 64 69

Groupe L'Écologie ensemble
12 élus

Et surtout, la santé !
Notre groupe vous présente ses meilleurs
vœux pour 2022 et vous souhaite surtout
d’être en bonne santé, ce qui doit être
une priorité des politiques.
Dans notre région, ce sont pourtant
des hôpitaux menacés, des médecins
et spécialistes manquants, des services
d’urgence et des services sociaux en
tension. Les conditions de travail des
professionnels de santé et du social se
sont sérieusement dégradées.
Nous demandons l'ouverture de
formations sanitaires et sociales
supplémentaires. Face aux carences de
l’État, notre Région a un rôle à jouer pour
garantir la bonne santé de ses habitants
et habitantes. Il y a urgence !
 2 28 20 61 28
0
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 année !
Pour 2022, nous vous adressons nos
meilleurs vœux de santé, de bonheur et
de réussite de vos projets.
Nous continuerons à nous tenir à vos
côtés pour soutenir toutes les initiatives
qui dynamisent notre région, nous
permettent de mieux y vivre ensemble,
de garantir des soins en proximité, de
protéger l’environnement, de créer de
nouveaux emplois, et garantir l’avenir de
nos enfants. En 2022, année d’élections,
nous soutiendrons toujours le respect de
la démocratie et le débat d’idées.
Cette année, faisons vivre dans nos Pays
de la Loire les valeurs de liberté, d’égalité
et de fraternité qui cimentent notre
République !
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

Vœux 2022
Mesdames et messieurs, bien que les
différentes crises que nous subissions
en ce moment occupent toutes
nos pensées, les élus du groupe RN,
s’associent pour vous présenter leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. Nous espérons que 2022
comblera vos attentes et vous apportera
bonheur, prospérité et santé. Alors à tous,
nous vous souhaitons une excellente
année 2022.
g
 roupe-rn@paysdelaloire.fr
Facebook : facebook.com/
groupeRNCRPdL
Twitter : twitter.com/groupeRNCRPdL

Groupe Démocrates et
progressistes - 5 élus

Une année
de progrès !
Nous vous souhaitons une très belle
année 2022. Vous pouvez compter sur
notre disponibilité et notre engagement
pour défendre vos intérêts. Faisons de
2022 une année de croissance, d’emploi,
de solidarités et d’action écologique.
0
 2 28 20 61 38
democratesprogressistes@paysdelaloire.fr
Twitter : @Dem_Prog_PDL
Facebook : https://www.facebook.com/
DemProgPDL
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INITIATIVE EN PERSONNE

CULTURE

480 m2 d’espace d’exposition
en plein cœur de Nantes.
Avec sa nouvelle antenne
ouverte l’été dernier, le Fonds
régional d’art contemporain
(Frac) des Pays
de la Loire rend
accessible l’art
contemporain.
Rencontre avec
son président,
Henri Griffon.

© Frac

Outil majeur de la politique
régionale de diffusion de l’art
contemporain, le Frac des
Pays de la Loire est depuis son
lancement accompagné par la
Région. Propriétaire du bâtiment
de Carquefou, la Région a piloté
la création du nouveau site
nantais.

s’ouvre avec l’implantation d’un second
site, au Hangar à bananes à Nantes.

i j'avais été passionné
de voitures, je me serais
sans doute investi dans
les 24 Heures du Mans »,
sourit Henri Griffon. Mais
voilà, la passion de ce juriste, c’est l’art
contemporain. Dès la fin des années 1990,
il s’engage donc, « pour le plaisir », comme
Président du Frac des Pays de la Loire. « J’ai
eu l’honneur de participer à l’ouverture du
magnifique site de Carquefou en 2000, qui
était le premier Frac avec un local dédié en
France ! ». Aujourd’hui, une nouvelle page

«

L’ENGAGEMENT
DE LA RÉGION

UNE PORTE D’ENTRÉE
VERS L’ART EN GÉNÉRAL
« Avec la directrice alors en fonction Laurence
Gateau, nous avons souhaité rendre la
collection du Frac accessible en cœur de
ville dans un quartier très fréquenté, et
notamment par les jeunes qui aiment l’art
contemporain », assure Henri Griffon.
Lui-même l’a découvert jeune adulte
en fréquentant le musée de l’Abbaye
Sainte-Croix aux Sables-d'Olonne. « L’art
contemporain est primordial car il est une

porte d’entrée vers l’art en général. Souvent,
on est davantage touché par les artistes de
notre époque. Ensuite, on peut remonter le
fil de l’histoire de l’art ».
f racdespaysdelaloire.com

LA PETITE HISTOIRE

Quand les cartes
postales racontaient
la vie locale
Une fête dans un bourg, une partie de pêche, mais aussi - plus
surprenant - un accident de train ou l’enterrement d’un notable…
Au début du XXe siècle, les cartes postales relataient en images
la vie quotidienne. Chaque région comptait plusieurs dizaines
d’éditeurs spécialisés. En Pays de la Loire, Joseph Malicot (18741953) était l’un d’eux. Installé à Sablé-sur-Sarthe, l’homme
était également photographe et se déplaçait lui-même pour
prendre des clichés dans les villages environnants. Objets
esthétiques qui font aujourd’hui la joie des collectionneurs,
ses cartes postales étaient aussi un moyen de communication.
« Rendez-vous à midi à la gare de Sablé », peut-on lire au dos
de l’une d’elles, comme s’il s’agissait d’un SMS !
"Un éditeur à Sablé : Joseph Malicot" de Jean Distel aux éditions Atelier Malicot.

© Atelier Malicot

S

À PROPOS

© RPDL / Ouest Médias

Le Frac à
Nantes : l’art
contemporain
au plus près

20 / RÉGIONAL ET GÉNIAL

© Aurélien Ibanez

WEENAT

NANTES (44)

L’APPLI QUI RÉCHAUFFE
LE CŒUR DES VITICULTEURS
100 HECTARES
« SÉCURISÉS » À VALLET

Il a, en avril 2021, détruit la quasitotalité des récoltes de plusieurs
exploitations à travers la France.
Le gel de printemps est la bête noire
des viticulteurs et arboriculteurs.
Pour les aider à lutter contre ce
phénomène, Weenat lance une
application inédite. « Avec WeeFrost,
l’agriculteur est prévenu sur son portable
4 jours à l’avance des risques de gel sur son
exploitation, parcelle par parcelle, pour lui
permettre de déployer au bon moment et
au bon endroit ses moyens de protection :
bougies, aspersion… », explique Jérôme
Le Roy, fondateur de l’entreprise créée
en 2014, qui compte aujourd’hui une
quarantaine de salariés.

C’est le taux minimum de situations
de gel prédites deux jours
à l’avance par WeeFrost.

© Weenat

70 %

Tour de force technologique, l’outil a
pu être développé grâce au croisement
des données collectées par les
capteurs de Weenat et des prévisions
de Météo France. « En 2021, nous avons
expérimenté WeeFrost avec succès
dans plusieurs exploitations des Pays
de la Loire », se félicite Jérôme Le Roy.
« Prévenu à temps d’un risque de gel sur
plusieurs parcelles, le Château du Cleray
à Vallet a pu optimiser la mise en route
de ses tours antigel et le travail de ses
équipes. Une aide précieuse pour sécuriser
la récolte… »

HOMYCAT

LAVAL (53)

© Homycat

MON CHAT POUR PARTENAIRE DÉCO
« Oh moi, vous savez, j’habite chez
mon chat ! ». Cette blague est bien
connue des amateurs de félins pour
s’excuser de vivre dans un endroit
où griffoir en cartonnette et litière
en plastique occupent l’espace
sans grand esthétisme.
C’est de ce constat qu’est
né Homycat. « Passionnée
de chats depuis toujours, j’ai
voulu y associer mon goût
et mes compétences pour le
design », explique Mathilde Blanche,
fondatrice de l’entreprise.
« Homycat est une collection de
mobiliers qui répond aux besoins
des félins de griffer, se reposer, se
divertir, tout en contribuant à la
décoration intérieure des maisons ».
Depuis son lancement en 2017, la
marque remporte un joli succès, porté
notamment par ses griffoirs en bois de
peuplier et carton recyclé en forme de
lettres de l’alphabet.

CONÇUS ET FABRIQUÉS
EN PAYS DE LA LOIRE
Des produits design et locaux. « Qu’il
s’agisse des griffoirs, des maisons de
toilette ou des jeux, tous nos produits sont
fabriqués localement, avec des matériaux
respectueux de l’environnement », précise
Mathilde Blanche. Et qu’en pense son
chat Nouméa, dont la naissance a été
le déclic pour la création d’Homycat ?
« Il est ravi et est le premier à tester les
nouveaux produits de la gamme… »

100KM
Les composants des produits
Homycat sont fabriqués dans un
rayon de 100 km autour de Laval.
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PRESSOR
TRAXIUM COM
GÉTIGNÉ (44)

UN SHOOT DANS LES DÉCHETS

1882
ALEXIS BIETTE

BAPTISÉE TRAXIUM
COMPRESSOR
La chaussure est entièrement fabriquée
à Gétigné, donc 100 % made in
Pays de la Loire. « Garantie dix ans
contre le décollement de la semelle, la
Traxium Compressor pèse autour de 200
grammes et sera dans un premier temps
commercialisée dès le début février dans
six pays d’Europe, 21 magasins Décathlon,
dont celui de Nantes, et sur internet »,
précise Frédéric Boistard, le directeur
de Kipsta.

5

paires
de chaussures
à gagner !

Pour tenter votre chance,
rendez-vous sur la page
Facebook de la Région des Pays
de la Loire à partir du 5 février.

© B de Diesbach

Sans lacet, sans colle et fabriquée
dans un moule, c’est une chaussure
de foot « unique au monde » que
s’apprête à lancer Kipsta, la marque
dédiée au foot de Décathlon.
En une seule pièce plastique et
surtout 100 % recyclable, le soulier se
veut « révolutionnaire », dixit Ophélie
Westphal, responsable des recherches
pour le groupe Demgy (qui s’est associé
à l’enseigne Decathlon) : « C’est un
immense défi technique car la matière
utilisée provient uniquement de déchets
d’autres chaussures de sport ».
Le secret de fabrication : les chaussures
usagées sont broyées puis refondues et
remoulées sous la forme de chaussures
à crampons. « Et pour parvenir à un
produit répondant aux exigences de la
discipline, en termes de souplesse, de
respirabilité, de fiabilité lors de la frappe de
balle, nous avons réalisé pas moins d’une
quarantaine de prototypes ».

SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU (44)

DES PARFUMS DE LUXE PORTEURS DE VALEURS

BIENTÔT UNE
FRAGRANCE AU
MUGUET DES PAYS
DE LA LOIRE
« Nos parfums sont composés de plus
de 96 % de matières naturelles et sont
proposés en version solide, dans un souci
d’éco-responsabilité », précise Marie
Giffo. Un engagement qui passe aussi
par un ancrage fort sur le territoire, à
travers par exemple la collaboration
avec une maroquinerie d’art locale pour

la conception des étuis. Mais aussi à
travers le travail avec des maraîchers
locaux pour développer une nouvelle
fragrance à base de muguet.

« Notre ambition est de recréer une filière
de parfum en région. De là à embaucher
un jour 300 personnes comme mon
arrière-grand-père… On en rêve ! ».

300 000
C’est le nombre de clochettes de
muguet récoltées en mai pour
créer le prochain parfum.

© Maison nantaise Alexis Biette

« Perpétuer la tradition familiale tout
en se réinventant ». C’est dans cet
esprit que Marie Giffo a créé, l’été
dernier, Alexis Biette 1882.
La marque porte le nom de son arrièregrand-père qui, au début du XXe siècle,
dirigeait déjà une parfumerie florissante
à Nantes. « Il y a une vingtaine d’années,
notre famille a retrouvé dans une vieille
malle des formules de parfum de l’époque.
Nous nous en inspirons pour les remettre
au goût du jour », explique Marie Giffo.

22 / MON AGENDA

Février - mars (44, 49, 85)

Théâtre,
danse, cirque,
musique…
La tournée en milieu rural initiée par la Région
se poursuit en 2022. Elle met à l’honneur les artistes
du territoire avec des spectacles accessibles à tous
les publics.
- Siguifin de la Compagnie Amala Dianor / danse /
le 5 février à Saint-Père-en-Retz (44).
- Slide de la Compagnie Chute Libre / danse /
le 26 février aux Garennes-sur-Loire (49).
- La Rue Sans Tambour de la Compagnie À demi-Mot /
musique / le 19 mars à Xanton-Chassenon (85).
culture.paysdelaloire.fr

Du 22 au 30 janvier au Mans (72)

Le 3 février à Laval (53)

Le Mans Sonore

Se méfier des eaux
qui dorment

Une centaine de rendez-vous au programme
de la biennale du son, des concerts immersifs
aux conférences acoustiques, en passant par
les trophées du design sonore en partenariat
avec la Région.

Jusqu’au 30 septembre
à Châteaubriant (44)

Exposition 1944/1945
Les Amis du Musée de la Résistance
de Châteaubriant présentent l’exposition
« La Fin de la guerre : les opérations,
les répressions, les déportations et la fin
du IIIe reich (1944-1945) ».

lemanssonore.fr

musee-resistance-chateaubriant.fr

Le 27 janvier, de 18h à minuit,
à Nantes (44)

Du 26 au 31 juillet, à Nantes (44)

Championnats
du monde de BMX

Conférences, ateliers, spectacles…
Les scientifiques questionnent les frontières
pour cette 6e édition à Stereolux. Gratuit et
ouvert à tous, l’événement est également
retransmis en direct.

La billetterie ouvrira dans les prochains
jours pour cet événement, qui réunira
3 000 athlètes de plus de 45 pays. Spécialité
Olympique depuis 2008, les meilleurs pilotes
au monde tenteront de décrocher leur ticket
pour Paris 2024.

© FC Photography

Nuit Blanche
des Chercheurs

nbc.univ-nantes.fr

Le 2 février

« Petite Solange »

nantes2022.com

R É S E RV E Z !

Longtemps fasciné par Le Lac des cygnes,
le chorégraphe Yvann Alexandre a décidé de
confronter son imaginaire au chef-d’œuvre
de Tchaïkovski. Un spectacle de danse
contemporaine splendide !

Tourné à Nantes et soutenu par la Région, ce
film raconte l’histoire d’une adolescente dont
le monde se fissure quand la mésentente
entre ses parents (Léa Drucker et Philippe
Katerine) surgit…

letheatre.laval.fr

Dans votre cinéma

R
 etrouvez l’agenda complet
sur paysdelaloire.fr

Festival Conversations
Le Centre national de danse contemporaine
propose un nouvel espace d’échanges entre les
œuvres, les artistes et le public. Avec une dizaine
de chorégraphes de la région dont Noé Soulier
et Amala Dianor et du monde entier.
cndc.fr

© Fifteen BLX

© RPDL / Ouest Médias

Du 3 au 12 mars à Angers (49)

En fonction des conditions sanitaires, des mesures particulières peuvent être prises
pour certains événements.

Danse avec les sons
53
44

49

72

De l’intention rythmique jusque dans le regard, une fascinante symbiose avec
une gestuelle quasi sonore. La partition de Pascal Rophé est juste et lumineuse.
À la tête de l’Orchestre National des Pays de la Loire depuis 2014, le directeur musical
quittera l’ensemble en septembre prochain. Il soufflera les 50 bougies de l’ONPL,
à l’Abbaye Royale de Fontevraud*, à l’endroit même où l’orchestre a donné sa
première représentation en 1971. Pascal Rophé y révélera à quel point le son
est mobile, expressif, charnel parfois.
* Du 3 au 5 juin, week-end d’été à Fontevraud, pour les 50 ans de l’ONPL.
Billetterie sur onpl.fr/concert

Retrouvez ma Région sur

85

© Marc Roger
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MA RÉGION SUR LE VIF
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