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 FORMATION  FLASH 

Trouvez votre contrat d’alternance 
dans l’industrie au salon Alternance 
Manufacturing

Avis aux Ligériens intéressés par 
la production industrielle ! Alter-
nance Manufacturing vous donne 
rendez-vous le jeudi 25 avril à 

Angers et le jeudi 2 mai à Nantes, avec le 
soutien de la Région. Unique en France, 
ce salon de recrutement organisé par l’IRT 
Jules Verne rapproche les entreprises in-
dustrielles qui proposent des postes et les 
candidats en recherche d’alternance, du 
CAP au diplôme d’ingénieur. Le fonctionne-
ment est simple : les recruteurs déposent 
en amont leurs offres sur le site dédié et 
les candidats y répondent en déposant 
leur CV. Avant le salon, chaque entreprise 
et chaque candidat recevront leur planning 
d’entretiens. Près de 90 entreprises du ter-
ritoire sont attendues et proposeront plus 
de 450 offres d’alternance pour la rentrée 
prochaine. 

  www.alternance-manufacturing.fr
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soutenu parun événement

www.alternance-
manufacturing.fr

Christelle Morançais 
Présidente de la Région des Pays de la Loire

Vous vous êtes 
récemment 
entretenue avec 
le Président de 
la République, à 
l’occasion de son 
déplacement à 
Angers. Que lui avez-
vous demandé ?  
Nous avons échangé sur un certain 
nombre de sujets régionaux majeurs 
en termes d’emploi, d’aménagement, 
de développement et d’attractivité de 
notre territoire.

Le premier, c’est bien sûr celui du 
réaménagement de l’aéroport 
de Nantes-Atlantique. C’est 
une urgence vitale pour notre 
région. J’ai donc demandé au 
Chef de l’État d’accélérer afin que 
le Gouvernement s’engage sur 
des travaux d’aménagement et 
d’agrandissement rapides. 

Nous avons aussi échangé sur 
l’avenir du Grand Port Maritime 
de Nantes-Saint-Nazaire et je lui 
ai redit ma volonté de construire, 
au côté de l’État, le port du Grand 
Ouest. Je l’ai également alerté sur 
deux enjeux essentiels pour notre 
économie régionale : l’avenir de 
la filière des énergies marines 
renouvelables, avec la nécessité 
d’engager de toute urgence les 
travaux du parc éolien offshore de 
Saint-Nazaire, et celui des Chantiers 
de l’Atlantique dont le savoir-faire 
industriel doit absolument être 

préservé et conservé dans les Pays de 
la Loire. 

Enfin, j’ai demandé au Président deux 
choses très simples que réclament 
aujourd’hui les territoires.  
C’est du respect et de la confiance.  
Du respect car l’État doit davantage 
nous considérer et nous écouter. 
De la confiance aussi, car il doit 
nous donner les moyens d’agir 
avec plus d’efficacité, de simplicité 
et de proximité pour améliorer 
la vie quotidienne. Il faut plus de 
décentralisation, pour faire respirer 
nos territoires et nous permettre 
d’agir au plus près des besoins des 
habitants.

« IL FAUT FAIRE 
CONFIANCE  
AU TERRAIN »
Proximité, simplicité 
et efficacité, c’est 
justement la 
philosophie d’action 
que vous revendiquez 
dans la mise en 
œuvre des politiques 
régionales ? 
Oui, car je ne veux pas de 
jacobinisme régional. La Région, elle 
n’est pas qu’à Nantes, elle doit être 
présente sur tous les territoires et 
bénéficier à tous les habitants. 

J’ai la conviction qu’il faut faire 
confiance au terrain, libérer les 
énergies locales en donnant le 

maximum de liberté à nos communes 
et aux forces vives de nos territoires. 
Nous devons continuer à le faire avec 
le souci permanent de la simplicité 
et de l’efficacité, comme nous avons 
commencé à le faire depuis trois ans, 
avec la relance de l’apprentissage, 
le Plan de bataille pour l’emploi, la 
transition écologique ou encore notre 
nouvelle stratégie de développement 
économique. 

C’est avec cette même 
méthode que vous 
menez la démarche 
Ma région 2050 ?
Exactement ! Ma région 2050, c’est 
l’opportunité de repartir du territoire 
pour redéfinir et porter un nouveau 
projet de développement pour les 
Pays de la Loire, avec l’ensemble des 
Ligériens. 2050 cela peut sembler loin. 
Mais c’est pourtant dès aujourd’hui 
que nous devons prendre les décisions 
qui vont définir l’avenir de notre 
région, en termes de logements, de 
transports, d’énergie, d’éducation et 
formation, de climat… 

Sur tous ces sujets, chacun peut 
apporter directement sa contri- 
bution via le site internet  
www.maregion2050-
paysdelaloire.fr  
Mais dans les prochaines semaines, 
j’irai également directement à la 
rencontre des Ligériens, dans chacun 
de nos cinq départements. Afin 
d’écouter, de dialoguer et d’échanger 
avec celles et ceux qui vivent au 
quotidien sur nos territoires.

L'ACTU DANS MA RÉGION

« J'AI DEMANDÉ  
AU PRÉSIDENT  
DE LA RÉPUBLIQUE  
DES ENGAGEMENTS 
POUR L'EMPLOI  
ET L'ATTRACTIVITÉ  
DES PAYS DE LA LOIRE »

CE QU’IL EN DIT 

« Alternance Manufacturing est devenu 
le salon incontournable en matière de 
recrutement d’alternants dans la filière 
industrielle en Pays de la Loire. Cette initiative 
originale permet aux industriels de rencontrer 
des candidats motivés. Airbus sera de 
nouveau partenaire de cette nouvelle édition 
et mobilisera ses équipes de recruteurs au vu 
du succès de l’édition précédente qui a permis 
de recruter près d’une centaine d’alternants 
pour les sites de Nantes et de Saint-Nazaire. »

Yves-Olivier Lenormand,  
responsable emploi et formation d'Airbus 

La Région soutient 
les salariés des usines 
Arjowiggins de Saint- 
Mars-la-Brière et Bessé-
sur-Braye (72)
Fin mars, la justice a prononcé la reprise 
partielle du site Arjowiggins du Bourray 
à Saint-Mars-la-Brière et la liquidation 
judiciaire du site de Bessé-sur-Braye, 
malgré la mobilisation sans faille de la 
Région des Pays de la Loire et de tous 
les acteurs pour soutenir un projet de 
reprise.
Face à cette décision dramatique pour 
les centaines de salariés et leurs familles 
qui se retrouvent dans l’incertitude, 
mais également pour toute la Sarthe 
qui voit disparaître un pan entier de son 
économie industrielle, la Région est plus 
que jamais mobilisée.

A situation exceptionnelle, 
mesures exceptionnelles 
C’est pourquoi, la priorité est désormais 
d’accompagner tous les salariés qui 
viennent de perdre un emploi. Forma-
tion professionnelle, aide à la recherche 
d’emploi, soutien à la mobilité…  
la Région mobilise tous ses moyens, en 
complément de ceux de l’État. 
Par ailleurs, elle a décidé de mettre en 
œuvre un plan d’urgence exceptionnel 
afin d’accompagner le bassin de Bessé-
sur-Braye et de lui donner une nouvelle 
impulsion économique (soutien renfor-
cé aux communes impactées, accompa-
gnement du commerce et de l’artisanat, 
aide à la création d’entreprises…).
La Région est aux côtés des salariés  
de cette entreprise et de tous les 
sous-traitants qui en dépendent depuis 
le début et elle ne les abandonnera pas !

25 AVRIL
À ANGERS

2 MAI  
À NANTES
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4 / MA RÉGION A L'INTERNATIONAL

 CROISSANCE  MAYENNE 

 SALON  LOIRE-ATLANTIQUE  VOLONTARIAT  

 INTERNATIONAL  

 EN ENTREPRISE 

L’entreprise mayennaise Step 
Concept désire développer 
son activité à l’export et 
notamment vers les îles 
britanniques. Grâce au 
dispositif Emploi-export 
proposé par la Région, 
elle a pu recruter, depuis 
quelques mois, une assistante 
spécialisée pour l’aider à 
relever le défi.

Step Concept se muscle  
à l’international grâce à la Région 

L'INDUSTRIE 
RÉGIONALE S'EXPOSE 
À HANOVRE LA RÉGION  

FINANCE VOS V.I.E.
L’expérience le prouve : grâce aux 
Volontaires internationaux en entreprise 
(VIE), on réussit plus vite à l’export !  
La Région accompagne les entreprises 
ligériennes qui confient à de jeunes 
professionnels la mission de piloter leurs 
premiers pas à l’étranger. Elle assure le 
financement de 100 % des indemnités de 
la première année de travail de ce VIE, ce 
qui correspond environ à 60 % du coût 
global pour l’entreprise. En ce début 2019, 
les élus régionaux ont décidé d’accorder ce 
soutien à cinq nouvelles entreprises, pour 
un budget global de 120 000 euros. 

Leader national dans la fabrication de 
marchepieds et de rampes d’accès 
pour véhicules, Step Concept compte 
16 salariés. « Nous réalisons déjà 30 % 

de notre activité à l’export, et notre objectif à 
moyen terme est de passer à 50 %, en ouvrant 
notamment la prospection vers le Royaume-
Uni et l’Irlande », explique Olivier Anet, qui a 
repris en 2018 l’entreprise basée au Genest-
Saint-Isle (53). « Pour mener à bien ce projet, il 
nous faut d’abord mieux structurer la démarche 
export au sein de la société ».

Se structurer pour aborder 
l’international
C'est pour répondre à cet objectif qu'Elsa 
Bernard, bilingue français-anglais, a été 
embauchée en septembre 2018 en tant 
qu’assistante export. Ses missions sont 
essentielles à la construction d’une base de 
travail solide. Parmi celles-ci, l’adaptation du 
site internet de l’entreprise, la mise au point 

de diverses documentations techniques 
ou encore le suivi des clients actuels. Le 
recrutement d’Elsa Bernard a été soutenu 
par le dispositif Emploi-export, une aide 
régionale prenant en charge, sur une 
année, 50 % de la rémunération brute de la 
personne recrutée. « Cet accompagnement 
vise à consolider, en interne, les compétences 
export des PME et à soutenir leurs efforts de 
structuration à long terme », souligne Paul 
Jeanneteau, vice-président de la Région 
en charge de l’économie. « Il répond à un 
besoin concret des entreprises ligériennes, qui 
sont nombreuses à le solliciter et à créer ainsi 
de l’emploi ».

Un premier prototype 
vendu au Royaume-Uni
Chez Step Concept, les premiers résultats 
après l’embauche d’Elsa Bernard sont déjà 
là : en effet, l'entreprise vient de réaliser une 
première vente de prototype au Royaume-
Uni. « C'est encourageant », confirme Olivier 
Anet. « Le travail d’Elsa est une première étape 
indispensable pour préparer efficacement les 
missions de terrain des commerciaux, que 
nous allons bientôt recruter sous le statut de 
Volontaires internationaux en entreprise ». Les 
recrutements de VIE ? La Région les soutient 
également, et restera donc aux côtés de Step 
Concept.

Plus de 600 places sont à pourvoir cette 
année en Pays de la Loire et environ 
350 demandeurs d’emploi vont déjà 
être formés à compter du mois d’avril. 

Les autres formations seront normalement 
programmées durant le 2e semestre. Malgré 
cela, le métier de conducteur de car peine 
encore à recruter. 

600 POSTES  
À POURVOIR
« L’évolution démographique très soutenue en 
Pays de la Loire génère de nouveaux besoins », 
explique Philippe Henry, vice-président de 
la Région et membre de la commission 
Transports. « Il est donc indispensable de tout 
mettre en œuvre pour répondre à la demande 
afin de garantir un service de qualité et pérenne 
aux élèves transportés. »

Des formations vers l’emploi
Des formations sont disponibles en Pays 
de la Loire. Financées par la Région et Pôle 
emploi, « deux sessions sont organisées chaque 
année », note Stéphane Soulard, président 
de la Fédération nationale du transport 
de voyageurs de Vendée et directeur de 
Voyages Soulard. « La formation proposée 

 MULTIMODALITÉ  LOIRE-ATLANTIQUE 

LA GARE DE  
SAVENAY CHANGE  
DE DIMENSION

En Pays de la Loire, suivre une formation de conducteur de car 
est la quasi-assurance de trouver un emploi. Grâce à ses aides 
financières, la Région contribue à rendre cette profession plus 
attractive.

 EMPLOIS 

Conducteur de car : 
un métier qui recrute !

est un titre professionnel. Elle dure trois mois 
pendant lesquels le candidat apprend à 
conduire, bien sûr, mais aussi les bons usages 
comme la ponctualité, la connaissance de 
la réglementation et de la sécurité… L’âge 
minimum requis pour entrer en formation 
est de 21 ans après avoir satisfait à une visite 
médicale auprès d’un médecin agréé ».

Un CDI à la clé de chaque 
formation
Dès le début de sa formation, le futur 
conducteur bénéficie d’une promesse 
d’embauche en CDI dans l’une des 65 
sociétés de transport interurbain de 
voyageurs que comptent les Pays de la Loire. 
C’est ce qui s’est produit pour Jean-Sébastien 
Breuer qui a entamé une formation en fin 
d’année dernière. « Je suis infographiste », 
explique-t-il. « J’ai monté ma propre entreprise, 
mais j’avais besoin d’un complément de 
revenus. Le transport scolaire m’occupe le matin 
et en fin d’après-midi. Cela me laisse du temps 
dans la journée. Dès le début de ma formation, 
je savais que j’aurais un contrat en CDI pour un 
total annuel de 700 heures de conduite, ce qui 
représente plus qu’un mi-temps. »

  www.pole-emploi.fr 
rubrique formations

Elle est au 3e rang des gares régionales 
des Pays de la Loire derrière Ancenis et 
Clisson, avec une fréquentation qui a 
doublé en quinze ans ! En semaine, plus 
de 2 800 voyageurs la fréquentent chaque 
jour ! À la gare de Savenay, il était devenu 
urgent d’améliorer la fluidité des parcours 
de voyageurs passant d’un mode de 
transport à un autre, de faciliter l’accès 
à la gare en renforçant la capacité de 
stationnement, et d’assurer l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite. C’est 
désormais chose faite : la gare est devenue 
un véritable pôle d’échanges multimodal 
entièrement accessible, après d'importants 
travaux (infrastructures ferroviaires, 
équipements de quai, espaces publics…). 
Cela représente un investissement global 
de 8,4 millions d’euros, cofinancé par le 
Conseil régional pour 35 % (2,93 millions) 
qui a également mobilisé 1,4 million 
d'euros de fonds européens FEDER.

/ 5LES TRANSPORTS DANS MA RÉGION

Stéphane Soulard, président  
de la Fédération nationale  
du transport de voyageurs  

de Vendée et Jean-Sébastien Breuer,  
conducteur.
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Avec 6 500 exposants et plus de 200 000  
visiteurs chaque année, la Foire de Hanovre  
(Allemagne) constitue le plus grand salon  
industriel au monde. Du 1er au 5 avril 2019,  
les Pays de la Loire y étaient représentés  
pour la deuxième année consécutive, avec un espace régional situé dans le pavillon 
France. Neoditech, basée au Pallet (44) et spécialiste des bras articulés pour la 
manutention, était l’une des six entreprises exposantes accompagnées par la Région, 
après y être allée l’année dernière en tant que visiteuse. L’opportunité d’y retourner a 
séduit l’entreprise, explique Aurélie Sevet, responsable de la zone Allemagne : « Notre 
visite l’année dernière nous a permis de valider notre potentiel de développement en 
Allemagne. Il s’agit d’un marché prioritaire et la Foire de Hanovre était l’occasion idéale de 
rencontrer des clients potentiels, mais aussi des partenaires ». Plus globalement, grâce à un 
soutien régional ciblé et au dynamisme des entreprises ligériennes, le chiffre d’affaires 
des PME des Pays de la Loire a augmenté de 14 % entre 2015 et 2017.

LA 
RÉGION 
À MON 
SERVICE

UNE PLATEFORME DE 
CO-VOYAGEURS POUR 
PAYER SON BILLET TER 
MOINS CHER
Adoptez le réflexe Aléop en TER !  
Le nouveau forfait Multi permet à un 
groupe jusqu’à cinq personnes de 
voyager en illimité sur le réseau TER pour 
45 euros durant deux jours consécutifs. 
Vous êtes seul ? Créez ou rejoignez un 
groupe de voyageurs sur la plateforme 
internet Multi. Ce service innovant 
permet aux voyageurs d’être mis en 
relation en fonction des trajets pour 
bénéficier de cette offre. 

  https://forfait-multi.fr et   
www.aleop.paysdelaloire.fr



/ 76 / LES TERRITOIRES DANS MA RÉGION

Bioparc de Doué-la-Fontaine : 
la famille s'agrandit 

Une balade en Afrique du Sud… 
depuis Doué-la-Fontaine ! Le 
Bioparc situé en Maine-et-Loire va 
ouvrir le "cratère des carnivores" 

l’année prochaine. Accompagné par la 
Région avec une aide de 75 000 euros et un 
prêt de 300 000 euros, le projet nécessite 
un investissement global d’1,5 million 
d’euros. « Cette initiative présente un grand 
intérêt touristique et valorise le patrimoine 
troglodytique ligérien », explique Franck 
Louvrier, conseiller régional en charge 
du tourisme. « L’objectif est d’augmenter la 
fréquentation, d’accroître la notoriété de cet 
établissement et de conforter l’aide aux espèces 
menacées. »

Lions et guépards, stars  
du futur espace
Innovant et immersif, le nouvel espace 
accueillera le visiteur dans un mini canyon 
par une volière. Après s’être promené entre 
les oiseaux et quelques mammifères dont 
des singes, il arrivera sur un grand plateau au 
relief contrasté avant d'accéder à une hutte 
d'observation à 360°, entourée de petits 
animaux (suricates, porcs-épics, otocyons). 
Deux hectares – un par espèce – ont été 
réservés pour les lions et les guépards, stars 
du futur "cratère des carnivores", soit cinq fois 
plus qu’actuellement ! « Lorsque nous pouvons 
nous agrandir, le premier réflexe est d’offrir plus 

de place à nos animaux avant d’en accueillir 
d’autres », souligne François Gay, directeur du 
Bioparc et paysagiste de formation.

Un parc de la vie
Reconnu internationalement pour son 
engagement en faveur de la protection 
animale, le zoo a mené, dès 2001, des 
projets de préservation d’espèces menacées 
au Niger, à Madagascar, au Pérou, en 
Mongolie… D’une ménagerie créée par 
Louis Gay jusqu’au Bioparc désormais dirigé 
par son petit-fils, l’histoire du parc est celle 
d’une perpétuelle réinvention du rapport 
entre l’homme et l’animal : « Mon grand-père 
et mon père ont beaucoup fait bouger les lignes 
et j’ai grandi avec l’idéal d’un parc de la vie », 
explique-t-il. « Je pense que notre rôle est avant 
tout de sensibiliser le grand public, car notre 
planète va mal et les environnements sous 
pression se dégradent à toute vitesse. » 
Alors qu’il compte déjà la plus grande 
volière d’Europe et qu’il a reçu plus de 
240 000 visiteurs en 2018, le Bioparc de 
Doué-la-Fontaine espère augmenter la 
fréquentation d’environ 10 % grâce au 
cratère des carnivores. En attendant, vous 
pouvez dès maintenant faire la connaissance 
du girafon né en février dernier !

 www.bioparc-zoo.fr 

LE TOURISME DANS MA RÉGION

 INÉDIT EN FRANCE  PARC ANIMALIER  MAINE-ET-LOIRE 

VOYAGE AU CENTRE 
DU TERROIR LIGÉRIEN

Le Bioparc de Doué-la-Fontaine est le seul zoo troglodyte au 
monde. Avec le soutien de la Région, il ouvrira l’année prochaine 
un nouvel espace :  une vaste extension dédiée aux lions, 
guépards et autres carnivores.

Le Guide Vert Pays 
de la Loire édité par 
Michelin comprend 
désormais un cahier 
spécial dédié à 
l’agritourisme et 
à l’œnotourisme. 
Une première en 
France : c’est en 
effet la Région 
qui a proposé de 
mettre un coup 
de projecteur sur 
la richesse des Pays de la Loire dans 
ces domaines. Séduite par l’idée, la 
rédaction des célèbres guides a décidé 
d’y consacrer un contenu additionnel 
sous la forme d’un carnet de voyage 
tiré à 8 000 exemplaires. Visites 
d’exploitations agricoles, piscicoles et 
viticoles, gastronomie locale, habitats 
insolites en pleine nature… Une 
magnifique invitation à plonger au 
cœur du terroir des Pays de la Loire, 
que la Région soutient activement : 
entre 2017 et 2019, elle a accordé 
plus d’un million d’euros d’aides à 
l’agritourisme.

Un girafon est né  
au Bioparc en février  
dernier.
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LA 
RÉGION 
À MON 
SERVICE

DESTINATION 
PAYS DE LA LOIRE
Et si votre prochain week-end vous 
emmenait… en Pays de la Loire ? 
La région compte en effet une 
grande diversité de paysages et 
de patrimoine : littoral, Val de Loire, 
célèbres sites touristiques, tourisme 
urbain, sans oublier les vignobles, 
les itinéraires à vélo ou les villages 
de charme. Vacances en famille, 
week-ends en amoureux, séjours 
gastronomiques, balades nature, 
escapades culturelles : trouvez 
votre formule sur mesure sur le site 
internet.       

 

« L’objectif de la Région est  
d’améliorer le quotidien des  
Ligériens, qu’ils résident en  
zones rurales, urbaines ou  
péri-urbaines », explique  
Christelle Morançais, présidente 
du Conseil régional des Pays  
de la Loire. La Région investit 
dans de nombreux projets  
répartis sur l’ensemble du  
territoire régional.

Emploi, transports, espaces publics...  
la Région investit pour ses habitants

 DÉVELOPPEMENT 

Le mouvement des "gilets jaunes" a un impact sur l’économie française et plus particulièrement sur les entreprises  
du commerce et de l’artisanat, mettant à mal leur activité. Pour aider les commerces les plus touchés,  
la Région a décidé d’agir rapidement et concrètement en votant la mise en place d’un dispositif inédit doté d’un  
million d’euros pour leur apporter un soutien efficace. Pour les entreprises de moins de dix salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires 
d’au moins 30 % par rapport à l'année dernière sur la période de novembre à février, la subvention pourra aller jusqu’à 10 000 euros par 
commerce.   infos auprès des CCI et des Chambres des métiers 

LA RÉGION AUX CÔTÉS DES COMMERÇANTS

 TRANSPORTS  SARTHE 

RENOUVELLEMENT DE LA 
LIGNE LE MANS - ALENÇON
La section ferroviaire Le Mans – Alençon, 
sur l’axe Caen – Le Mans – Tours, présente 
des dysfonctionnements qui entraînent des 
limitations successives de vitesse et donc des 
retards. Consciente de l’urgence de financer 
une première tranche de travaux à réaliser 
dès 2020, la Région a décidé d’avancer la 
part de l’État prévue pour ce projet. Une 
enveloppe de 3,8 millions d’euros a ainsi été 
votée par le Conseil régional pour pérenniser 
cette ligne ferroviaire du quotidien. 

Aide régionale : 3,8 millions d’euros d’avance 
sur la part de l’État.

 AMÉNAGEMENT  MAYENNE 

NOUVEAUX ESPACES 
PUBLICS À NIAFLES
La commune de Niafles a engagé, dans le 
cadre d’une démarche participative avec 
ses habitants, une réflexion sur les espaces 
à améliorer dans le bourg. La municipalité 
va réaliser, avec le concours de la Région, de 
nombreux aménagements pour répondre 
aux besoins des habitants  : création 
d’espaces de loisirs et de jeux, sécurisation 
de cheminements piétons, réhabilitation 
de la salle des fêtes, mise aux normes 
d’équipements sportifs...

Aide régionale : 38 740 euros, via le Pacte 
régional pour la ruralité.

 SPORT  LOIRE-ATLANTIQUE 

UN ÉQUIPEMENT SPORTIF 
DÉDIÉ AU TIR À L’ARC 
Une salle d’entraînement de plus de 400 m², 
une zone extérieure permettant l’alignement 
de 24 cibles et le tir à 70 mètres… À 
Carquefou, la nouvelle salle multisport 
à dynamique tir à l’arc a été conçue avec 
le soutien de la Région pour l’accueil de 
disciplines variées, associatives et scolaires 
et l’organisation de compétitions de tir à l’arc 
de niveau régional et national.

Aide régionale : 144 612 euros pour ce projet 
inscrit au sein du Contrat de développement 
métropolitain avec Nantes Métropole.

 CULTURE 
 MAINE-ET-LOIRE 

FLAMENCO  
EN BORD  
DE LOIRE
Tous les deux ans, l’association angevine 
Eoliharpe organise le festival Flamenco 
en Loire à Gennes-Val-de-Loire, grâce 
notamment au soutien de la Région. 
Concerts, cinéma et conférences sont 
programmés à l’occasion de la 3e édition, 
du 21 au 23 juin, qui mettra à l’honneur la 
ville d’Algésiras. 

Aide régionale : 4 000 euros, via le Fonds de 
développement culturel territorial.

 INNOVATION  VENDÉE 

SOUTIEN À L’ACQUISITION D’OUTILS NUMÉRIQUES

« Pour faciliter le suivi de nos 5 000 clients, nous avions lancé il y a trois ans une démarche de 
digitalisation des procédures pour les commandes, la facturation et la distribution », explique Benoît 
Vaillant (photo ci-dessus), dirigeant de la société d’édition Pollen litteral diffusion distribution, 
basée à La Ferrière. « Cela a abouti à la création d’un serveur nécessitant un investissement global 
de 30 000 euros, dont la moitié a été apportée par la Région des Pays de la Loire. » En effet, la Région, 
depuis 2016, a pris des mesures pour faciliter le déploiement du numérique, principalement 
dans les PME et TPE afin de les aider à renforcer leur compétitivité.

Aide régionale : 15 000 euros grâce au dispositif Pays de la Loire investissement numérique.

 MANIFESTATIONS 

Benoît Vaillant, dirigeant de la 
société d’édition Pollen litteral 

diffusion distribution.
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LA PETITE HISTOIRE

La chaux a bien des usages, aujourd’hui supplantés par la chimie. Que ce soit 
pour l’épandre sur les champs, purifier l’eau, durcir les coquilles d’huîtres 
ou désinfecter et blanchir les murs, cette matière poudreuse recherchée a 
représenté une filière économique à part entière. La chaux est obtenue par 
calcination de la pierre calcaire à une température variant de 600 à 1 000 °C. 
À Benet, en Vendée, les fours à chaux ont employé jusqu’à 50 ouvriers. 
Fermés définitivement en 1981 après 150 ans d’activité, ils représentent 
un patrimoine industriel atypique. Jean-Marie Vergnault, fils du dernier 
directeur et propriétaire du site, s’attache à le préserver et le valoriser à 
travers l’association des Amis des fours à chaux. Sélectionné par la "Mission 
patrimoine" de Stéphane Bern, il a aussi reçu un soutien régional pour 
construire une maquette du site tel qu’il était en 1975. Le chemin de fer 
arrivait alors dans l’usine, permettant de faire venir le charbon de la mine 
voisine de Faymoreau, puis d’envoyer la chaux dans tout le Grand Ouest.

L’association organise des visites de groupe sur demande, notamment en 
partenariat avec le Centre minier de Faymoreau. 

  facebook.com/pg/aspiBenet    www.centreminier-vendee.fr

8 / MA RÉGION EN ACTION

À PROPOS

À Pornichet,  
Morgane Aubin  
se jette à l’eau 

Morgane Aubin, 27 ans, a vraiment 
mesuré l’année dernière ce que 
signifie son bénévolat pour la 
Société nationale de sauvetage 

en mer (SNSM). Partie pour aider deux sep-
tuagénaires pris dans un fort coup de vent 
et dont un était victime d’un arrêt cardiaque 
au large de Pornichet, elle s’est retrouvée, 
avec ses collègues, dans une situation pé-
rilleuse.  « Deux pompiers étaient déjà sur le 
navire à mon arrivée. Ce jour-là, la météo était 
très capricieuse, et d’un coup le scénario a tota-
lement changé : ce n’était plus une, mais cinq 
personnes qu’il fallait sauver, dont moi-même ! 
J’ai heureusement pu reprendre le contrôle 
du bateau, et ramener le navire au port où 
le SAMU nous attendait. C’est à la fin de cette 
intervention que j’ai réellement pris conscience 
de l’importance des entraînements que nous 
suivons et de mon engagement à la SNSM. » 
Originaire de Vertou, près de Nantes,  
Morgane Aubin est ostéopathe. Passionnée 
de surf et de voile, la jeune femme s’est 
installée sur la côte pour vivre au quotidien 
son amour de la mer. Depuis deux ans, elle 

Morgane Aubin est bénévole pour 
la Société nationale de sauvetage 
en mer à Pornichet (44),  
une association au rôle aussi  
essentiel que méconnu.

 SAUVETAGE EN MER 

UN NOUVEAU CANOT 
DE SAUVETAGE EN 
VENDÉE
La SNSM a besoin de bateaux 
rapides qui peuvent prendre la mer 
quelle que soit la météo.  
Le canot tous temps de l’antenne 
de L'Herbaudière (85) devant être 
remplacé, la Région a décidé de 
prendre en charge 25 % du coût 
d’un nouveau navire de sauvetage, 
soit 325 000 euros. Long de 17 
mètres, il pourra accueillir six 
membres d’équipage. 

est sauveteur-nageur de bord pour la station 
SNSM du Croisic, qui compte une soixantaine 
de bénévoles.

HÉROS DU QUOTIDIEN
Le rôle de ces héros du quotidien est  
essentiel pour assurer la sécurité des usagers 
de la mer. La SNSM compte 7 000 bénévoles 
prêts à partir 24h/24, 365 jours par an afin 
de sauver des vies. « La plupart des personnes 
secourues sont très reconnaissantes. Tant qu’on 
n’en a pas eu besoin, on ne se rend pas compte 
de l’importance de la SNSM. Mais si nous n’y 
allons pas, personne n’ira. »

/ 9INITIATIVE EN PERSONNE

Pour accélérer la croissance, la Région a replacé les entreprises au 
cœur de son action économique. Elle a fait le choix d’activer différents 
leviers pour renforcer leur développement : le Contrat de Croissance 
Entreprise, un réseau d’infrastructures et d’aides à l’innovation, des 
actions pour favoriser la création et le maintien d’emplois ou encore des 
aides à la modernisation et numérisation des équipements.

« Le Contrat de 
Croissance Entreprise : 
simplicité et proximité »
« Dans une véritable relation 
de confiance, le Contrat 
de Croissance Entreprise 
accompagne les chefs 
d’entreprise dans leurs projets 
de développement en leur 
apportant des réponses claires et 
adaptées. Par exemple, l’appel à 
manifestation d’intérêt Industrie 
du futur les soutient dans la 
modernisation de leurs outils de 
production, afin de conserver 
leur compétitivité. Il répond 
clairement à un besoin, car nous 
avons déjà accompagné, depuis 
juin 2017, 116 PME dans ce 
dispositif. »
Samia Soultani-Vigneron,  
vice-présidente du Conseil 
régional déléguée au soutien aux 
entreprises. 

 BILAN  MI-MANDAT2016-2018
 ÉCONOMIE 

Des aides sur mesure pour  
les entreprises

 

CE QU’ELLE EN DIT 
« Spécialisé dans la fabrication de systèmes 
de fixations auto-agrippantes, notre Groupe 
a bénéficié d’aides régionales pour ses 
activités de Recherche & Développement. 
Parce qu’il nous semble nécessaire de 
partager notre expérience avec d’autres 
entreprises de la région, nous sommes les 
premiers à nous être engagés dans le réseau 
de partage d’expériences du Contrat de 
Croissance Entreprise, "Entreprises, faites 
le lien !", notamment pour accompagner 
une entreprise qui voudrait se lancer à 
l’international, ou pour agir pour l’emploi en 
recrutant et formant des apprentis.»

PAROLE D'ÉLUE

Patrimoine industriel atypique

 L’industrie ligérienne à la pointe : 
l 570 petites et moyennes industries 
accompagnées grâce au Plan Industrie du 
futur lancé par la Région en 2017.

l  Quatre Technocampus (plateformes
technologiques de solutions innovantes) 
financés par la Région : Océan, Composites, 
Réalité virtuelle, Alimentation. Quatre 
autres sont en projet.

 La numérisation des entreprises : 
plus de 210 PME de moins de 50 salariés 
ont reçu une aide pour s’équiper en outils 
numériques et gagner en productivité.

 L’internationalisation des 
entreprises ligériennes : 
l 11 missions organisées par la Région à 
l’étranger en 2018 pour accompagner 180 
entreprises à l’export. 

l 1 082 aides régionales en faveur de 
l’export allouées en 2018.

l Création du bureau Pays de la Loire 
Europe à Bruxelles, début 2017, pour 
défendre les intérêts des acteurs ligériens 
auprès des institutions européennes.

 Le soutien aux investissements 
touristiques : 
l 83 projets d’entreprises touristiques 
soutenus depuis 2016 pour un montant de 
4,3 millions d’euros.

Sandrine Pelletier,  
PDG de la société  
Aplix basée  
au Cellier (44).
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1 000
Plus 
de

entreprises aidées à l’export 
en 2018 (salons, emploi, 
marketing…)

842
entreprises ont bénéficié d’une aide 

régionale en 2018.

  Toutes les aides sur  
www.entreprisespaysdelaloire.fr 

  www.snsm.org

 Le Contrat de Croissance 
Entreprise porte ses fruits depuis son 
lancement en 2016 : 
l 130 prêts alloués pour soutenir les 
TPE et PME dans leurs investissements 
immatériels.

l Plus de 1 300 projets de 
développement ou d’implantation 
d’entreprises accompagnés.

l 910 emplois créés ou préservés en 
2018 grâce au dispositif transmission-
reprise pour les TPE et PME.

l 100 artisans ou commerçants  
en milieu rural aidés financièrement  
pour moderniser leur outil de travail.
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« Biodiversité  
et entreprise  
sont compatibles »
Implantée notamment à La Jubaudière (49)  
où elle emploie 200 personnes*, Itancia 
s’engage, depuis 10 ans, pour l’environ-
nement et la biodiversité, sous l’impulsion  
de son président Yann Pineau.

En 2018, la Région des Pays de la Loire a été la première à adopter 
une stratégie régionale opérationnelle et chiffrée pour  

la biodiversité. Un engagement essentiel et collectif pour préserver 
et valoriser ses milieux naturels.

«I tancia distribue du matériel de té-
léphonie et de réseau informatique 
neuf ou recyclé », explique Yann Pi-
neau. « Nous avons, par ailleurs, une 

réelle démarche en faveur de la biodiversité 
depuis 10 ans : convention avec la Ligue pour 
la protection des oiseaux (LPO), création d’un 
fonds de dotation pour la biodiversité, plan-
tations avec l'école de la commune... Toutes 
ces actions écologiques, nous les menons en-

semble, avec mes collaborateurs. La biodiver-
sité est un sujet qui me tient particulièrement 
à cœur, et que je mets au centre de mes choix 
de développement. Pour moi la lutte contre le 
réchauffement climatique et la préservation 
des milieux naturels sont tout à fait compa-
tibles avec la réussite d’une entreprise. »
*Le groupe emploie au total 500 personnes en France, et 
compte une dizaine de filiales. C’est sur son site de Maine-
et-Loire que la Région a lancé officiellement, le 26 février 
dernier, le Club des entreprises mécènes de la biodiversité.

Préserver la biodiversité, 
une responsabilité majeure. 
Et vitale pour certaines 
espèces, comme la Barge 
à queue noire (photo ci-
dessus) et le Râle des genêts, 
deux espèces d’oiseaux 
migrateurs dont la quasi-
totalité de la population 
vient se reproduire en  
Pays de la Loire.

LE MOT D'ORDRE

PRÉSERVER

/ 9/ 11

La Région s'engage pour  
son patrimoine naturel
La biodiversité n’est pas 
qu’un sujet d’expert : elle 
est au cœur de notre cadre 
de vie. Sa préservation et sa 
valorisation sont l'affaire de 
tous. C’est cette idée qui a 
dicté la stratégie biodiversité 
2018-2023 qu'a validée la 
Région avec ses partenaires. 
Avec une conviction : la 
réussite de ce plan d’actions 
se fonde sur l’engagement de 
tous les Ligériens.

10 / 

Biodiversité :  
tous mobilisés pour  

la préserver 

LE DOSSIER

PAROLES D’ÉLUS 

Maurice Perrion,  
vice-président  
de la Région 
des Pays de la 
Loire en charge 
des territoires et de 
l’environnement.

Laurent Gérault,  
conseiller régional  
délégué à 
l'environnement et la 
transition énergétique. 

« Parce que la biodiversité nous 
concerne tous, la Région des Pays 
de la Loire a élaboré sa stratégie 
régionale pour la biodiversité de 
manière partagée, comme le sera 
sa mise en œuvre. Nous associons 
l’ensemble des représentants : as-
sociations de protection de l’envi-
ronnement, scientifiques, acteurs 
économiques, État, collectivités 
locales dont les Départements, 
aménageurs… Un engagement 
reconnu au niveau national. »

«  Éviter-Réduire-Compenser : chaque 
projet de développement ou d’aménage-
ment doit dorénavant être confronté à 
cette triple exigence réglementaire. Avec 
l’ensemble des partenaires, en particulier la 
Caisse des dépôts biodiversité, la Région or-
ganise l’acquisition et la gestion d’espaces 
naturels remarquables. Nous voulons 
concilier l’aménagement du territoire avec 
la protection des espaces naturels sensibles 
et faire de la biodiversité un atout du 
développement agricole, économique et 
touristique des Pays de la Loire."

Agriculture et agroalimentaire, végé- 
tal, tourisme : ces secteurs d’ex-
cellence des Pays de la Loire 
s'appuient sur la biodiversité.  

Celle-ci est particulièrement remarquable 
dans notre région, qui compte une grande 
variété de milieux naturels : grandes vallées 
alluviales, littoral, zones humides, bocages, 
tourbières… Elle est notre richesse patrimo-
niale, touristique, naturelle, culinaire... Mais 
elle est menacée  : c’est le cas de 35 % des 
oiseaux nicheurs, 33  % des amphibiens et  
24 % des plantes à fleurs et fougères. 

« UN ENGAGEMENT 
INÉDIT POUR UNE 
RÉGION FRANÇAISE »
Face à cette urgence, la Région des Pays de 
la Loire se mobilise. Elle a fixé avec ses par-
tenaires des objectifs chiffrés à atteindre sur 
la période 2018-2023 : par exemple, soutenir 
chaque année trois projets en faveur de la 
connaissance sur la biodiversité régionale, 
signer trois Contrats Nature... Il s'agit d'un 
vrai projet de territoire, reconnu au niveau 
national notamment par l'Agence française 

pour la biodiversité. La Région y consacre 
50 millions d'euros, en plus de son soutien 
annuel d'un million d'euros aux associations 
qui œuvrent pour la biodiversité en Pays de 
la Loire. 

Des dispositifs spécifiques 
pour les entreprises
Les entreprises s’investissent de plus en plus 
dans la préservation du patrimoine naturel, 
via le mécénat, dans une démarche de dé-
veloppement durable ou en développant 
des actions innovantes de préservation de 
la diversité biologique. Pour les accompa-
gner, la Région a créé plusieurs dispositifs 
en 2018. 24 entreprises s’y sont déjà enga-
gées, comme Itancia (voir ci-contre). Autre 
exemple, avec le Contrat Nature,  la Région 
soutient le projet collaboratif du groupe-
ment d’entreprises du Bois-Fleuri à La Che-
vrolière (44). Ce projet consiste à faire du 
parc d’activité un réservoir de biodiversité, 

notamment en restaurant des espaces verts 
et en réduisant les déchets. Un bel exemple où, 
loin d’être une contrainte, la préservation de la 
biodiversité devient une action partagée.

Biodiversité et tourisme
La nature et la biodiversité suscitent aussi un 
intérêt croissant chez les touristes. L’écotou-
risme connaît une croissance trois fois plus 
élevée que les autres secteurs touristiques ; 
l’agritourisme et l’œnotourisme ont le vent 
en poupe en Pays de la Loire, comme le 
montre la parution récente d'un cahier spé-
cial dans le Guide Michelin 2019 des Pays de 
la Loire (voir page 7). Cela représente à la fois 
un atout et une exigence de préservation. 
La Région travaille avec les professionnels 
du secteur à constituer un réseau de sites de 
tourisme vert. L’enjeu est double : augmen-
ter l’attractivité des espaces naturels des 
Pays de la Loire tout en veillant à les préser-
ver en sensibilisant les visiteurs. 
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« Il suffit d’ouvrir l’œil »

LE DOSSIER     BIODIVERSITÉ : TOUS MOBILISÉS POUR LA PRÉSERVER

une centaine  
de visites  
et activités  
à découvrir !

L’arbre, pilier de la biodiversité QUELQUES CHIFFRES

205  
plantes à fleurs  

et fougères  
protégées 

4 Salamandres, grenouilles, crapauds   : 
proches de nous et souvent mécon-
nus, ces amphibiens disparaissent. 
Les CPIE* des Pays de la Loire ani-

ment une opération d ’observation de 
ces espèces par des bénévoles, à qui ils 
dispensent les connaissances nécessaires 
pour les sensibiliser à la préservation de 
ces animaux. « J’effectue des observations 
régulières, de la fin de l’hiver au début de l’été, 
de jour comme de nuit, dans cinq mares », dé-
taille Dominique Hamon, vigie bénévole en 
Sarthe. « Il suffit d’ouvrir l’œil : lorsque je croise 
un de ces amphibiens, j’effectue quelques 
observations précises, photographie l’animal 
et transmets mes relevés aux spécialistes du 
CPIE, qui assurent un suivi de l’espèce obser-
vée. » Des relevés de terrain précieux pour 
inventorier et étudier les espèces sous pro-
tocole scientifique.
* Centres permanents d’initiatives pour l’environnement.

PARC NATUREL RÉGIONAL  
NORMANDIE-MAINE :  
UNE AMBITION RENOUVELÉE

À l’occasion de la journée interna-
tionale de la biodiversité du 22 
mai, la Région des Pays de la Loire 
organise du 11 au 31 mai 2019 la 

première édition de Pays de la Loire Gran-
deur Nature. 
Balades en forêt, expositions, dégusta-
tions… 50 structures et associations par-
tenaires vous invitent à découvrir notre 
patrimoine naturel. Retrouvez tous les évé-
nements sur le site internet ci-dessous : il y 
en a forcément un près de chez vous !

 www.grandeurnature.paysdelaloire.fr 

Arrachage, vieillissement… les haies 
régressent, en Pays de la Loire 
comme ailleurs. C’est le cas aus-
si des arbres et du bocage, ca-

ractéristiques de notre paysage régional 
qui compte 160 000 km de haies. Pour les 
sauvegarder, la Région a engagé plusieurs 
actions.

« UNE NAISSANCE,  
UN ARBRE » 
40 000 bébés naissent en Pays de la Loire 
chaque année. Et si chacune de ces nais-
sances était l’occasion de planter un arbre ? 
C’est l’idée de l’opération lancée et financée 
par la Région. Elle va être mise en œuvre 
par les communes volontaires, en charge 
de l’état-civil. 
L’arbre offre des micro-habitats riches et 
complexes à de nombreux oiseaux, insectes 
(notamment pollinisateurs), araignées et 
batraciens. Il régule les crues, améliore la 

qualité des eaux et stocke le carbone. En 
milieu urbain, il permet de lutter contre les 
îlots de chaleur tout en favorisant la biodi-
versité. C’est également un indicateur de 
suivi des changements climatiques. Avec 
cette opération, la Région invite les familles 
à participer à la préservation de ce symbole 
de vie.

Enjeux bocagers
La Région soutient également les actions 
en faveur du bocage et des zones humides, 
qui contribuent à préserver à la fois la bio-
diversité et la qualité de l’eau. Elle vient ainsi 

Parcs naturels régionaux et 

7 500  
bénévoles

impliqués dans  
la préservation de  

la biodiversité

Arbres, haies et bocages 
jouent un rôle fondamental 
pour maintenir et développer 
la biodiversité. Face à leur 
régression, la Région et 
ses partenaires agissent 
pour maintenir et restaurer 
ces éléments naturels 
caractéristiques du Grand 
Ouest.

de signer avec la Fédération régionale des 
chasseurs une nouvelle convention pour 
la période 2019-2021, assortie d’un sou-
tien financier de 400 000 euros par an, no-
tamment pour déployer un nouveau plan 
d’actions en faveur du bocage. Elle soutient 
aussi l'agroforesterie (500 hectares plantés 
depuis 2015) et la pérennité des haies via 
le label "bois bocager géré durablement" 
(pratiques vertueuses de gestion, filières 
locales). Préserver ce patrimoine naturel 
participe à la lutte contre le changement 
climatique et l’érosion des sols, et bénéficie 
à la revitalisation des territoires ruraux. 

La Réserve naturelle régionale de la ferme de Choisy, 
au sud de la Vendée, accueille sur ses terres des 
éleveurs locaux. « Mon élevage bovin assure l’entretien 
de l’ensemble du site », indique François Joly, agriculteur. 
Pas d’engrais chimique, un nombre limité d’animaux 
pâturant au printemps pour préserver la repousse, des 
dates de fauche tardives... « C’est une façon de mettre en 
œuvre des pratiques respectueuses du milieu naturel,  
tout en participant à la sauvegarde de cet espace. »
Par ailleurs, la Région accompagne les agriculteurs,  
de plus en plus investis pour protéger la biodiversité. 
Le projet des "fermes bas carbone" voté en mars 
dernier par le Conseil régional en est un exemple : il 
encourage les éleveurs à faire évoluer leurs pratiques, 
à conserver les haies et à entretenir les prairies.  
Car l'agriculture est une des seules activités humaines, 
avec la sylviculture, capables de stocker naturellement 
du carbone tout en préservant la biodiversité.

  www.paysdelaloire.fr/decouvrir/ 
reserves-regionales/

LES AGRICULTEURS,  
ACTEURS ENGAGÉS

La Région vient de signer 
un nouveau contrat de 
parc avec le Parc naturel 
régional (PNR) Normandie- 
Maine. Ce soutien régio-
nal de 480 000 euros par 
an permettra d’inten-
sifier le programme de 
sauvegarde des landes, 
tourbières et oiseaux re-
marquables du Mont des 
Avaloirs et de la Corniche 
de Pail (53), et de soutenir 
le projet de candidature 
du PNR au label Géoparc 

mondial de l’Unesco, ce qui serait une première dans l’ouest de la France.  
Véritables laboratoires du développement durable, les quatre PNR que comptent 
les Pays de la Loire* sont des acteurs incontournables de la biodiversité. 
* Normandie-Maine, Brière, Loire-Anjou-Touraine et Marais poitevin.

www.biodiv-paysdelaloire.fr
Cette cartographie des données "faune et flore" des Pays de la Loire est alimentée 
grâce aux données de terrain des experts et des bénévoles (1,5 million de données 
intégrées à ce jour). À terme, leur croisement avec l'aménagement du territoire  
permettra d’accompagner les décideurs locaux : mieux connaître pour mieux 
préserver ! Biodiv’Pays de la Loire a été développé par le Conservatoire d'espaces 
naturels des Pays de la Loire et financé par le Conseil régional et la DREAL des Pays 
de la Loire.

Réserves naturelles  
régionales  
(=13 % du territoire)

Plus de
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Saint-Rémy-la-Varenne (49)

160 000 KM
de haies

Pays de la Loire Grandeur Nature :



ENJEU N°1

ENJEU N°3

ENJEU N°4
ENJEU N°5

ENJEU N°2

ENJEU N°6

Groupe Les Républicains 
et apparentés - 38 élus

« Notre lutte contre 
le chômage porte ses 
fruits »
Considéré comme le 1er des combats à 
mener, Christelle Morançais a impulsé dès 
son installation le Plan de bataille pour 
l’emploi local afin de répondre aux difficultés 
de recrutement des entreprises et à notre 
exigence de favoriser l’accès de tous à un 
emploi.

En effet, nous constations que malgré la 
dynamique économique créée en Pays de la 
Loire traduite par exemple par le doublement 
des postes à pourvoir dans les entreprises 
depuis 2017, plus de 165 000 Ligériens 
étaient demandeurs d’emploi.

C’est pourquoi, à l’image du succès de 
notre politique en faveur de l’apprentissage 
rapprochant les jeunes des entreprises, nous 
avons voulu mobiliser une nouvelle fois le 
levier régional de la formation pour résoudre 
cette situation injuste.

En agissant au plus près des territoires, 
en simplifiant notre relation et en 
débloquant un budget de 33 M€, le Plan 
de bataille pour l’emploi local, lancé il y 
a 1 an, apporte des résultats concrets et 
encourageants.

Il a permis d’expérimenter des solutions 
innovantes dans l’aide au recrutement pour 
72 petites et moyennes entreprises réparties 
dans cinq bassins d’emploi tests. 

Il a soutenu l’embauche d’un 1er salarié pour 
30 dirigeants de TPE.

Il augmente de 30 % l’offre de formation et 
ouvre au total près de 30 000 places dans 
les secteurs d’activité en tension pour les 
demandeurs d’emploi ligériens.

Il propose des formations adaptées aux 
besoins des entreprises et a facilité près de 
8 000 recrutements en 2018.

Il satisfait plus de 75 % des stagiaires ayant 
bénéficié d’une formation financée par la 
Région.

En complément du Contrat de Croissance 
Entreprise et de notre politique en faveur 
de l’apprentissage qui a produit de beaux 
résultats bien avant la réforme engagée par 
l’État, ce Plan de bataille pour l’emploi 
apporte la garantie d’une action efficace 
de lutte contre le chômage et optimise 
l’usage des deniers publics en faveur de 
tous les Ligériens.

Nous continuerons d’agir en territorialisant 
nos politiques de l’emploi pour prendre en 
compte la diversité des besoins et des atouts 
de chaque bassin d’emploi en Pays de la Loire.

  02 28 20 61 10 
groupe.lesrepublicains@paysdelaloire.fr 
Twitter : @PDLRepublicains 
Facebook : Républicains Pays de la Loire

Groupe Union Centriste - 16 élus

« Pour une nouvelle 
gouvernance de 
l’eau »
Au regard de la situation dégradée de la 
qualité des eaux en Pays de la Loire (11 % 
seulement aujourd’hui), notre majorité a 
amorcé une politique volontariste en faveur 
de la reconquête de la qualité des milieux 
aquatiques :
-  Fédération de tous les acteurs au sein de la 

Conférence ligérienne de l’eau.
-  Couverture à 90 % des Contrats de Bassins 

Versants CRBV. 
-  Engagement du projet européen LIFE 

REVERS’EAU. 
-  Convention avec l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne pour maximiser les financements, 
-  Soutien consolidé des MAEC. 
-  Réalisation des travaux pour la restauration 

de la Loire.
Afin d’amplifier nos actions concrètes, 
notre assemblée a proposé de prendre la 
compétence animation et concertation dans 
le domaine de l’eau. Il s’agit par cette nouvelle 
gouvernance d’accélérer la reconquête de la 
qualité et la quantité de l’eau. 

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

Groupe Socialiste, Écologiste, 
Radical et Républicain - 17 élus

« Faire plus pour 
accompagner les 
jeunes : pour un chan-
gement radical dans 
la politique régionale 
d’orientation »
Au moment où les familles s’inquiètent 
de la réforme du lycée, au moment où 
les lycéens définissent leur orientation 
sur Parcoursup, la majorité régionale n’a 
malheureusement aucune politique tournée 
vers l’accompagnement des choix de 
formation des jeunes. La Région a pourtant 
la responsabilité de coordonner les actions 
d’orientation des jeunes. Notre priorité 
doit être de permettre à tous les lycéens, 
notamment ceux des zones rurales et des 
quartiers populaires, d’accéder à la formation 
de leur choix. Pour cela, les lycées doivent 
pouvoir disposer d’une grande diversité de 
parcours et la Région doit apporter une aide 
à la mobilité pour accéder au parcours de 
formation souhaité.

  02 28 20 61 20 
groupe.ps@paysdelaloire.fr 
http://ps-paysdelaloire.fr 
Facebook : facebook.com/pspaysdelaloire 
Twitter : @groupeSERRpdl

Groupe Rassemblement National  
des Pays de la Loire - 12 élus

« Nantes Atlantique : 
rien avant 2021 ? »
Ces histoires de concessions d'aéroports ont 
parfois des conséquences inattendues. Donner 
au même concessionnaire la gestion d'un 
aéroport existant et le marché de construction 
de son remplaçant prévu ne pouvait que 
geler tous les investissements nécessaires au 
fonctionnement du premier. L'abandon du 
projet de NDDL laisse Nantes Atlantique en 
déshérence, rien (ou si peu) n'ayant été fait 
depuis près de 10 ans. La concession devant 
être renouvelée en 2021, il ne se passera rien 
avant cette date car le concessionnaire actuel 
ne va pas investir. Curieux système !

  02 28 20 64 29 
Groupe-FN-RBM@paysdelaloire.fr 
fn-paysdelaloire.fr 
Facebook : facebook.com/FN-CR-Pays-de-
la-Loire-1533724006927298 
Twitter : twitter.com/GroupeRNCRPDLL

Groupe Écologiste et Citoyen - 5 élus

« Printemps du TER » 
Deux mois d’essai gratuit pour les nouveaux 
usagers. Mesure de notre pack « mobilité 
durable » déposée au budg et 2019 et rejetée 
par la majorité. Pourtant, nous avons besoin 
de solutions pour sortir de la dépendance  
à la voiture et nous déplacer autrement. 

Erratum. Dans le numéro de mars, une 
erreur s'était glissée. Il fallait lire : « Notre 
avenir » Quels Pays de la Loire en 2050 dans un 
monde à +2°C ou sans pétrole ? La Région lance 
une consultation #MaRégion2050. Imaginez 
un futur durable, contribuez et pesez pour une 
orientation résolument écologique et solidaire 
des futures politiques régionales !

   02 28 20 61 28  
ecologiste-citoyen@paysdelaloire.fr 
http://ecologistecitoyen-crpdl.fr 
Twitter : @Elus_EELV_PdL 
Facebook : Groupe Ecologiste et Citoyen 
Région Pays de la Loire

Groupe La Région En Marche - 3 élus
Ligne Cholet/Les Herbiers : des mois après les 
interpellations de notre part, la Région prend 
enfin le train en marche en annonçant une 
étude de faisabilité.

  02 28 20 61 38 / 06 62 68 70 62  
LREM@paysdelaloire.fr 
Twitter : @LREM_PDL 
Facebook : facebook.com/La-Région-En-
Marche-Pays-de-la-Loire 

En application de la loi « Démocratie  
de proximité » du 27 février 2002, le 

magazine des Pays de la Loire propose 
à chaque Groupe politique un espace 

rédactionnel proportionnel au nombre 
d’élus qui le constituent.
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Biodiversité : agir pour protéger
L a Région a adopté en octobre 2018 sa Stratégie pour la 

biodiversité 2018-2023. Avec une ambition : faire de la 
biodiversité un enjeu patrimonial et une opportunité de 
développement du territoire.  
Elle se fonde sur trois convictions fortes :

1- La biodiversité régionale doit être préservée pour sa valeur 
intrinsèque et les services qu’elle rend à notre société.

2- Elle représente un enjeu d’attractivité de notre territoire.

 3 - C’est un moteur pour l’économie ligérienne, avec des 
filières agricoles, aquacoles, forestières et touristiques ancrées 
localement et mobilisées dans la gestion durable de ce 
patrimoine naturel.
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« AGIR MAINTENANT  
POUR NOTRE AVENIR »
« La biodiversité est un patrimoine commun dont chacun d’entre nous est responsable. 
L’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, les cultures qui nous nourrissent sont 
autant de services rendus par la biodiversité à l’humanité dont nous ne pouvons pas nous 
passer. Nous devons agir maintenant collectivement et individuellement pour préserver 
cette richesse. Notre avenir en dépend. »©
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AVOIR UNE CONNAISSANCE 
ÉCLAIRÉE POUR BIEN AGIR

FAIRE DE LA BIODIVERSITÉ
UN LEVIER DE COMPÉTITIVITÉ 
DES ENTREPRISES

PRÉSERVER LES HABITATS  

ET LES ESPÈCES PRÉSENTS  

EN PAYS DE LA LOIRE

FAIRE DU PATRIMOINE  
NATUREL UN ATOUT 
TOURISTIQUE

CONTRIBUER À UNE 
MEILLEURE SYNERGIE DES 
POLITIQUES PUBLIQUES

FORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS

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

  Retrouvez l'intégralité de la Stratégie régionale pour la biodiversité sur www.paysdelaloire.fr



ANGE GARDIEN DIGITAL 
CONTRE LES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES

/ 1716 / QUESTION DE FOND

« Développer les services aux voyageurs 
grâce à la mise en concurrence du rail »
À partir de 2021, des opérateurs privés pourront exploiter leurs trains sur le réseau ferroviaire français,  
conformément au calendrier fixé par l’Union européenne. Les Régions françaises pourront ainsi décider 
d’ouvrir à la concurrence les lignes TER. Quels avantages pour les voyageurs ? Alain Bonnafous, professeur 
émérite de l'Université de Lyon et chercheur au Laboratoire économie-aménagement-transport,  
nous apporte son regard d’expert.

Faut-il craindre la mise 
en concurrence du 
ferroviaire ?
Non, car la première question à 
résoudre est tout simplement de 
résorber les surcoûts de nos trains 
régionaux qui ont pu être évalués à 
au moins 30 % de plus que les trains 
allemands, pour prendre ce pays 
comme référence. Or, il y a plus de 
vingt ans, l’Allemagne a choisi de 
mettre en concurrence la Deutsche 
Bahn, l'équivalent de notre SNCF. 
Aujourd’hui, tout le monde s'en 
réjouit, y compris la Deutsche Bahn.

Cette mise en concurrence 
peut-elle appeler à une 
privatisation totale du 
système de transport 
régional ?
Non, les infrastructures demeurent 
la propriété de SNCF Réseau,  
le propriétaire et principal  
gestionnaire du réseau ferré 
national français. En parallèle, et 
pour assez longtemps, les services 
continueront d’être assurés 
majoritairement par SNCF Mobilités, 
en charge du transport de voyageurs 
et de marchandises. Une privatisation 
signifierait que des capitaux privés 
seraient prêts à racheter tout ou partie 
des actifs de SNCF. Personne n'a, 
semble-t-il, eu cette idée saugrenue !

« DÉVELOPPER 
LES SERVICES AUX 
VOYAGEURS » 

Signifiera-t-elle une 
amélioration concrète de 
la qualité de service ?
À partir du moment où le même 
service coûte moins cher, l’autorité 
organisatrice, en l’occurrence la 
Région dans le cas des TER, a deux 
possibilités : garder le niveau de 
service actuel et faire des économies, 
ou utiliser ces économies pour 
développer les services aux voyageurs.

« LES USAGERS 
SERONT 
GAGNANTS »

Au final, je pense que les usagers 
seront gagnants car les Régions 
ont comme objectif d’améliorer le 
service public de transport pour 
leurs habitants. De plus, la présence 
d’opérateurs privés dans une même 
région crée de facto une concurrence 
"par comparaison", qui ne peut 
susciter qu’une émulation.

« AMÉLIORER LE 
SERVICE PUBLIC DE 
TRANSPORT »

Que dire des différents 
modèles européens 
qui ont initié ce type 
d’ouverture à la 
concurrence ?
Le modèle allemand est assez proche 
du modèle français, à ceci près que 
les appels d’offres de la concurrence 
porteront vraisemblablement en 
France sur des lots plus limités.  
Le cas anglais a lui été marqué par une 
privatisation complète et l’apparition 
d’une multitude d’opérateurs : il a 
longtemps fait l’objet de mensonges, 
sur la sécurité notamment, alors 
qu’il est devenu le plus sûr de tous 
les réseaux européens. Les critiques 
des usagers sont liées au fait que le 
Royaume-Uni a choisi de fonctionner 
avec des tarifs plus élevés qu’en 
France. Or, nos TER sont financés 
à 80 % par la Région et à 20 % par 
l’usager. Outre-Manche, c’est l’inverse. 
Il en résulte que le financement public 
y a été principalement consacré à 
la réhabilitation du réseau, qui est 
aujourd’hui le plus récent d’Europe. 

Dans la perspective de l’ouver-
ture du transport ferroviaire à la 
concurrence, la Région a prévu 
dans la convention 2018-2023 
avec SNCF d'ouvrir à la concur-
rence une partie de son réseau 
TER dès 2021, dans le cadre d'une 
expérimentation. Objectif : anti-
ciper. Le Conseil régional a ainsi 
voté en mars dernier la mise en 
place d’un Appel à manifestation 
d’intérêt à vocation informative 
et consultative pour bien aborder 
cette étape. À travers ce projet, 
l’ambition de la Région est de 
renforcer le service public de 
transport avec un double enjeu : 
proposer plus de trains et une 
meilleure qualité de service.

 www.paysdelaloire.fr 

RÉGIONAL ET GÉNIAL

SÉCURITÉ

App-Elles permet d’accéder  
facilement et rapidement à 

toutes les solutions existantes, 
afin que les victimes de violences 
puissent se débrouiller seules,  
à leur rythme.

Une simple pression de quatre 
secondes, et le bracelet donne 
l’alarme via une connexion en 
Bluetooth. Grâce à l’application 

App-Elles, trois proches de confiance sont 
alertés immédiatement. Le micro et le GPS 
du téléphone permettent d’entendre ce qui 
se passe en temps réel et de géolocaliser la 
femme victime de violences. L’ensemble des 
données est sauvegardé sur le téléphone 
de la personne victime et des personnes 
contactées afin de pouvoir servir comme 
preuve si nécessaire.

L’application et le bracelet App-Elles ont été 
conçus par l’association nantaise Résonantes, 
créée en 2015 par Diariata N’Diaye. Artiste 
réputée de l’univers du slam, elle travaille 
depuis plus de dix ans sur le thème des 
violences faites aux femmes. 

Une application simple  
et facile à utiliser 
Désormais, elle veut donner aux victimes 
le pouvoir d’agir. « J’en avais assez de la 
manière dont on abordait les violences, 
souvent déprimante et pas assez efficace. 
Beaucoup de victimes ne connaissent pas 
les solutions existantes, et l’objectif était de 
rendre l’information plus accessible avec 
une application simple et facile à utiliser.  » 

L’association Résonantes a développé l’application  
App-Elles pour aider les femmes victimes de violences 
dans l’espace privé comme dans l’espace public. Grâce 
au soutien de la Région et de centaines de donateurs, 
elle distribue désormais un bracelet connecté qui 
permet de simplifier la fonction d’alerte.

App-Elles regroupe plusieurs fonctions. 
La plus importante, celle d’alerte, peut 
maintenant être activée facilement grâce 
au bracelet connecté, édité à 10  000 
exemplaires. La production a été financée 
par une campagne de crowdfunding qui a 
réuni 76 000 euros ainsi qu’une subvention 
régionale de 30 000 euros d’aide à l’ingénierie. 
Grâce à ce soutien, l’association Résonantes a 
pu faire don de 2 000 bracelets à l’Observatoire 
régional des violences faites aux femmes, 
porté par l’Union régionale solidarité femmes, 
qui a redistribué ces bracelets aux associations 
ligériennes accueillant et accompagnant les 
femmes victimes. 

« LA RÉGION  
A PERMIS LE DON DE  
2 000 BRACELETS »
Mais l’application est aussi une mine 
d’informations pour les femmes victimes 
de violences  : annuaire des associations 
spécialisées, carte interactive des lieux 
d’accueil et de soutien, explications et 
conseils… « Elle intègre également la plateforme 
créée récemment pour dénoncer les violences 
sexistes ou sexuelles et qui permet de tchatter 
avec des policiers 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24 », précise Diariata N’Diaye.

Le Prix Facebook  
contre la discrimination 
et la violence
Résonantes a récemment remporté le 
premier prix du fonds Facebook contre 
la discrimination et la violence, avec une 
dotation de 200 000 euros à la clé. « Nous 
allons développer la version iPhone de 
l’application et lancer une grande campagne 
de communication nationale », se réjouit la 
présidente de l’association. Et les projets 
d’amélioration ne manquent pas  : « Nous 
travaillons déjà à une deuxième version du 
bracelet, et nous allons sans doute proposer 
aussi une montre connectée qui sera encore 
plus discrète. »

  www.app-elles.fr

10 970 
femmes  

Diariata N’Diaye  
Fondatrice de l'association Résonantes

des Pays de la Loire se sont tournées en 
2016 vers des associations spécialisées,  
la police ou la gendarmerie après avoir 

subi des violences conjugales.

  

POUR BIEN 
COMPRENDRE
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LE MOIS  
PROCHAIN  :  NAUTIRAID (53)
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/ 19MA RÉGION SUR LE VIF

De la "Maison des Champs" qu’ils ont acquise en 1962 à Cossé-le-Vivien (53), 
Robert et Lise Tatin ont fait une œuvre monumentale et ancrée dans la nature, 
composée de nombreuses sculptures imposantes, au carrefour de toutes 
les civilisations. Après avoir été accueillis par le dragon qui veille telle une 
sentinelle, découvrez l’Allée des Géants bordée de 19 statues ou encore  
la Porte des Géants représentant les cinq grands peintres préférés de  
Robert Tatin : Rembrandt, Van Gogh, Léonard de Vinci, Goya et Delacroix.

  www.musee-robert-tatin.fr 

Laissez-vous surprendre  
par une visite hors  

du commun !

Retrouvez la Région sur

PORTAIL RÉGIONAL

Apprenti cherche contrat
À la recherche d’un contrat d’apprentissage pour la  
rentrée ? Optimisez vos chances de réussite en déposant  
votre CV sur le portail régional de l’apprentissage.

   www.apprentissage-paysdelaloire.fr 

Retrouvez l’agenda complet sur 
www.culture.paysdelaloire.fr

Le 25 avril à Nantes (44)  
et le 28 avril à Angers (49) 
Pause-concert de l’ONPL
Profitez d’une petite pause pour assister à 
un concert de 45 min des violoncellistes de 
l’Orchestre national des Pays de la Loire,  
qui interpréteront Gabriel Fauré,  
Kaija Saariaho et Heitor Villa-Lobos. 

   www.onpl.fr 

Du 26 avril au 5 mai  
aux Sables d’Olonne (85)
Solo Maître Coq
C’est la 2e des cinq épreuves 2019 de la 
classe Figaro Beneteau comptant pour le 
Championnat de France Elite de Course au 
large. Près d’une trentaine de bateaux et 
de grands noms de la voile (Loïck Peyron, 
Jérémie Beyou, Charles Caudrelier) sont 
attendus. Pendant toute l’épreuve, le ponton 
du Vendée Globe où seront amarrés les 
bateaux sera accessible au public. Remise 
des prix prévue le 5 mai à 11h30.

   www.solomaitrecoq.com

27 et 28 avril à Nantes (44)
Marathon de Nantes
Plus de 17 000 coureurs sont attendus 
répartis sur quatre épreuves : 10 km, semi-
marathon, marathon individuel ou en relais. 

   www.marathondenantes.com 

27 et 28 avril au Mans (72)
Mans’Art

Le cœur historique de la ville du Mans et 
la cathédrale Saint-Julien accueillent des 
ébénistes, tailleurs de pierre, maîtres verriers, 
associations… Conseils et démonstrations, 
expositions, conférences, stages et ateliers, 
animations enfants, visites guidées. 

   www.lesjourneesmansart.com 

Du 28 avril au 9 juin à Pontmain (53) 
Exposition de Zhu Hong  
et Rika Tanaka
L’artiste Zhu Hong fait de la lumière 
son sujet principal, entre figuration et 
abstraction. Rika Tanaka expérimente et 
dévoile, quant à elle, la beauté d’objets de 
rebut travaillés par le temps. 

   www.centredartpontmain.fr 

Du 2 au 4 mai aux Sables d’Olonne (85) 
Festival Les Écrans de la Mer
Documentaires, tables rondes et animations 
pour voguer sur l'actualité maritime 
(innovation, préservation…) et partager  
la passion des aventuriers et professionnels  
de la mer.

   www.ecransdelamer.com 

Du 2 au 5 mai à Laval (53) 
Festival du premier roman et 
des littératures contemporaines

Une quarantaine 
d’écrivains, primo-
romanciers et auteurs plus 
confirmés, explorent la 
richesse de la création 
contemporaine avec le 
public au rythme de cafés 
littéraires, tables rondes, 
lectures…

   www.festivalpremierroman.fr 

Du 3 au 5 mai dans les églises  
du Sud Vendée (85) 
Festival de Printemps 
Une programmation à la fois baroque, vocale 
et sacrée, magnifiée par l’acoustique des 
églises médiévales du sud de la Vendée, 
mettant cette année Georg Friedrich Haendel 
à l’honneur. 

   www.arts-florissants.com 

Le 4 mai à L’île d’Yeu (85) 
La Folle Journée en région
Adélaïde Ferrière est la première 
percussionniste à avoir été nommée aux 
Victoires de la musique. Elle sera aux côtés 
de la pianiste Fanny Azzuro pour interpréter 
Gershwin, Piazzolla ou encore Saint-Saëns.

   www.ile-yeu.fr 

Du 8 au 12 mai au Mans (72)
Final de l’Europajazz  
spécial 40 ans

Le festival de jazz incontournable ! Depuis 40 
ans, l'Europajazz Festival est incontournable 
au Mans et c'est aussi l'un des festivals de jazz 
français les plus importants. Point d’orgue le  
12 mai à l’Abbaye de l’Épau avec Émile Parisien.

   www.europajazz.fr
 

Du 8 au 19 mai à Nantes (44)

Floralies  
internationales
Cette prestigieuse 
manifestation 
florale, qui 
transforme les 
allées du Parc de 
la Beaujoire en 
un magnifique 
jardin éphémère, 
n’a lieu que tous 
les cinq ans à 
Nantes. 
Retrouvez-nous 
sur les stands de la Région dans 
le hall 2 dédié à l’apprentissage 
pour découvrir les compositions 
florales du lycée agricole Angers Le 
Fresne et dans le hall 4 pour visiter 
virtuellement l’intérieur d’une 
ruche.

Gagnez des entrées en 
participant au  jeu-concours 
jusqu'au 21 avril sur la page 
Facebook de la Région des Pays 
de la Loire

   www.facebook.com/
regionpaysdelaloire

Du 22 au 26 mai à Saumur (49)
Saumur Complet
Événement 
sportif équestre 
international et 
culturel, Saumur 
Complet allie 
concours complet 
d'équitation, 
randonnée à 
la découverte 
d’œuvres d'art 
monumentales 
(exposition Grand 
Air), courses nature, village exposants, 
marché du terroir, vide sellerie, concerts et 
animations pour tous les âges.

   www.saumur.org
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45€2 jours de voyages illimités 
jusqu’à 5 personnes
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