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 DÉCOUVERTE  MAINE-ET-LOIRE 

Un été à Fontevraud

Oui, l ’Abbaye royale de 
Fontevraud est un monu-
ment extraordinaire du pa-
trimoine français. Oui, la plus 

vaste cité monastique d’Europe fondée 
au Moyen Âge et classée au patrimoine 
mondial de l'Unesco depuis 2000 dé-
tient des trésors remarquables, dont 
les fameux gisants d’Aliénor d’Aqui-
taine ou de Richard Cœur de Lion. 
Oui, l’Abbaye a été transformée en 
une prison redoutée durant 150 ans, 
ce dont témoigne une nouvelle expo-
sition permanente… Mais ici, l’Histoire 
n’est pas restée figée dans la pierre. Au 
contraire : son programme d’anima-
tions estivales est riche et étonnant.

Théâtre, humour  
et beaux-arts
Prenez par exemple les représenta-
tions théâtrales que donne trois fois 
par jour* la compagnie Diapason. Au 
menu : un dialogue savoureux – ryth-
mé par l’escrime et la danse, la mu-
sique et l’humour – entre Madame de 
Montespan, favorite de Louis XIV, et 
sa sœur, Gabrielle de Rochechouart, 
abbesse de Fontevraud.

Ne ratez pas non plus l’exposition 
sonore  La chambre des cloches (voir 
page 11), ni le parcours de créa-
tion contemporaine de Fontevraud, 
où les œuvres monumentales de  
François Morellet ou Claude Lévêque, 
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L'ACTU DANS MA RÉGION

« BEL ÉTÉ  
EN PAYS DE  
LA LOIRE »

Pour s'étonner, apprendre ou s'amuser, l'Abbaye de 
Fontevraud, près de Saumur (49), vous accueille cet été.

Avant la pause estivale, 
l’agence indépendante 
Standard & Poor's vient de 
confirmer la note financière 
maximale de la Région 
en saluant la qualité et 
la solidité de sa gestion 
budgétaire. Quelle est votre 
réaction ?  
L’année scolaire s’achève sur une bonne note pour 
notre région ! C’est une grande satisfaction qui 
vient confirmer le choix fait par la Région depuis 
trois ans d’une gestion à la fois plus rigoureuse, 
plus transparente et plus ambitieuse.

Cette nouvelle stratégie financière nous a permis 
de renouer avec des finances régionales 
saines grâce à la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, à la diminution du recours 
à l’emprunt sans pour autant augmenter les 
impôts, et à un niveau d’investissement fort 
mais soutenable de 450 millions d’euros chaque 
année pour assumer nos priorités et renforcer le 
dynamisme des Pays de la Loire.

C’est une question de responsabilité et 
d’exemplarité dans la gestion de l’argent des 
Ligériens. Car si nous avons résolument choisi 
d’investir pour préparer l’avenir, nous n’avons pas 
le droit de laisser la dette s’envoler et les autres la 
payer. Cela serait hypothéquer l’avenir des futures 
générations et je ne l’accepterai jamais.

L’été est là ! Quelles sont 
pour vous les bonnes raisons  
de le passer en Pays 
de la Loire ?  
Les occasions de découvrir ou de redécouvrir 
notre belle région ne manqueront pas cet été.  
En famille, avec petits et grands, ou entre amis, 
c’est l’occasion de se retrouver et de se ressourcer 
aussi en profitant de la douceur de vivre ligérienne.

Notre région est riche d’une diversité 
remarquable de paysages et d’un patrimoine 
à la fois naturel et culturel exceptionnel qui font 
notre fierté.

Il y en aura pour tous les goûts et chacun pourra 
en profiter ! 

Que ce soit en parcourant nos plus belles cités de 
caractère, en visitant nos plus beaux monuments 
ou en assistant aux plus époustouflants de nos 
spectacles vivants.

L’été, c’est aussi flâner le long des rives de la Loire, 
se dépenser dans les nombreux parcs de loisirs en 
pleine nature, sans oublier de se jeter à l’eau depuis 
les plus belles plages de la côte Atlantique.

Nous sommes impatients de faire goûter et 
découvrir nos richesses à des vacanciers tantôt 
séduits tantôt surpris, mais toujours conquis.

Bel été et bonnes vacances à tous !
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pour ne citer qu’elles, "habitent" véritable-
ment la chapelle Saint-Benoît ou le grand 
dortoir des sœurs…

Visites numériques  
et escape game
Et puis, venez jouer à Fontevraud ! Les plus 
jeunes visiteront l’Abbaye munis d’une ta-
blette numérique qui leur permettra de 
découvrir des "boZZons", des personnages 
imaginaires cachés partout dans le site. Les 
plus grands sont quant à eux invités à un 
escape game, à la recherche du sceptre 
de Richard Cœur de Lion…

La journée passe décidément très vite 
à Fontevraud, lieu de visite et de dé-
tente, où l’on peut se restaurer et… 
dormir  ! L’hôtel, installé dans l ’en-
ceinte monastique, ouvre sur une ex-
ceptionnelle visite, à la nuit tombée.  
*Du dimanche au jeudi.

  Tout savoir et réserver :  
www.fontevraud.fr

Le magazine des Pays de la Loire 
est édité par la Direction de la communication 
du Conseil régional - 44966 Nantes Cedex 9  
Tél. 02 28 20 50 00 - Fax 02 28 20 50 13 
www.paysdelaloire.fr

TRANSPORTS 
SCOLAIRES : 
Les inscriptions aux transports 
scolaires en Pays de la Loire sont 
encore ouvertes. 
 
Rendez-vous sur  
www. aleop.paysdelaloire.fr

FLASH   

Le saviez-vous ?  
36 abbesses ont  

gouverné  
l’Abbaye pendant  

sept siècles.

36
« RENOUER AVEC DES 
FINANCES RÉGIONALES 
SAINES »



4 / LA CULTURE DANS MA RÉGION

 LITTÉRATURE  MAINE-ET-LOIRE 

 THÉÂTRE 

 FRAC DES PAYS DE LA LOIRE  LOIRE-ATLANTIQUE 

Basé à Carquefou, le FRAC (Fonds régional d'art contemporain) 
des Pays de la Loire ouvrira à l'automne 2020 un nouveau lieu 
d'exposition au Hangar à bananes, à Nantes.

L'art contemporain au plus 
près des Ligériens

LE GRACQ D'AVANT 
GRACQ SE DÉVOILE

AVIGNON :  
LES TALENTS 
LIGÉRIENS  
SOUTENUS

L'auteur renommé du Rivage des Syrtes 
signait alors sous sa véritable identité : 
Louis Poirier. L'an dernier, le manuscrit 
de Partnership, un texte de jeunesse de 
Julien Gracq (1910-2007), a refait surface. 
Acquis par la Région avec le concours de 
l'État, il a été présenté pour la première 
fois au grand public le 6 juin dernier, 
dans un lieu symbolique : la maison de 
l'écrivain à Saint-Florent-le-Vieil (49), qui 
depuis plusieurs années accueille des 
auteurs en résidence.  
Ce texte, racontant un chagrin d'amour 
à la première personne, y a été exposé 
jusqu'au 8 juillet. Il a depuis rejoint les 
fonds patrimoniaux de la bibliothèque 
municipale d'Angers, pour les enrichir 
de l'œuvre inédite d'un des écrivains 
majeurs du XXe siècle, originaire des  
Pays de la Loire.

 www.maisonjuliengracq.fr

Événement d'envergure internationale, 
le Festival off d'Avignon (du 5 au 
28 juillet) constitue une vitrine sans 
équivalent pour les compagnies 
théâtrales ligériennes. Cette année 
encore, la Région subventionne 11 
d'entre elles pour la location de lieux de 
représentation, l'équipement technique 
et la communication. Venues de tout 
le territoire, ces compagnies illustrent 
la richesse et la diversité de la création 
en Pays de la Loire. Leurs spectacles 
entre théâtre, danse et art du cirque 
s'adressent tant au jeune public qu'aux 
adultes. Mais surtout, le temps du 
festival, à des programmateurs avec qui 
il peut s'avérer décisif d'échanger sur 
l’espace régional installé dans le jardin 
du Musée Vouland.

 www.culture.paysdelaloire.fr

Trois mois. C'est la durée dont 
disposaient jusqu'ici les férus d'art 
contemporain (et les curieux, 
de plus en plus nombreux) pour 

découvrir les œuvres du FRAC de février 
à mai à la HAB Galerie, sur l'île de Nantes. 
Ils pourront bientôt le faire toute l'année, 
puisqu'à partir de l'automne 2020, un lieu 
d'exposition pérenne ouvrira ses portes dans 
un espace attenant de 420 m².

« Ce sera une superbe vitrine pour montrer notre 
travail », se réjouit Henri Griffon, le président 
du FRAC des Pays de la Loire. « Aujourd'hui, 
l'art contemporain attise la curiosité des 
visiteurs. C'est devenu une porte d'entrée vers 
l'art en général ».

PLUS DE 1 800 ŒUVRES
Et cette curiosité ne devrait pas être rassasiée 
de sitôt, à en juger par la richesse (plus de 
1 800 œuvres) et la diversité (sculpture, 
installation, photo, vidéo, peinture…) du 
fonds ligérien. Pour rappel, les FRAC ont été 
créés en 1982 dans l'objectif de développer 
des collections d'art contemporain dans les 
régions et de les diffuser sur leurs territoires.

Très dynamique, celui des Pays de la Loire 
a fait figure de précurseur puisqu'il fut le 

premier, en 2000, à s'installer dans un 
bâtiment spécialement conçu, à Carquefou. 
Sur ce site sont ainsi conservées des œuvres 
achetées à de jeunes artistes parfois devenus 
très célèbres : Xavier Veilhan, Anish Kapoor, 
Richard Prince… Autant de noms prestigieux 
qu'il faudra s'attendre à voir réapparaître 
dans le nouveau lieu d'exposition ! S'il est un secteur qui symbolise 

parfaitement le lien fort entre 
innovation technologique et industrie, 
c'est bien celui de l'automobile. C'est 

donc en toute logique que s'est tenu au 
Mans le 13 juin dernier, en marge des essais 
du circuit des 24 heures, le lancement du 
réseau Tech&Fab des Pays de la Loire, une 
première nationale.

PLUS DE 300 ACTEURS 
RÉUNIS AU MANS
Au cours de tables rondes et d’ateliers, plus 
de 300 acteurs ligériens de la French Tech 
(start-up et PME porteuses de technologies 
innovantes) et de la French Fab (entreprises 
industrielles) ont ainsi échangé leurs 
expériences et savoir-faire lors de ce temps 
fort organisé par la Région.

Déjà aux avant-postes lors du lancement de la French Fab,  
la Région confirme son soutien aux entreprises industrielles  
à travers différentes actions, à l’image de la première rencontre 
inédite Tech&Fab. Objectif : encourager l’innovation  
et la compétitivité des entreprises ligériennes.

 ÉVÉNEMENT  SARTHE 

 ACCÉLÉRATEUR 

Tech&Fab : coup d'accélérateur 
pour l'innovation industrielle

Innovation Tour : bientôt la deuxième session

« Nous avons besoin les uns des autres pour 
innover et nous développer  », explique 
Erwan Coatanéa, président de l’entreprise 
mayennaise Sodistra et à l’initiative du 
mouvement French Fab en Pays de la Loire. 
Il a ainsi fait appel à la start-up nantaise 
Shiptify pour l'aider à mieux gérer l'envoi 
de ses commandes dans le monde entier. 
« En m'appuyant sur leur solution digitale, je 
me libère du temps pour mes équipes et mes 
clients », complète le dirigeant de Sodistra. 
Depuis le lancement de la French Fab à 
l'échelle nationale en octobre 2017, les 
Pays de la Loire ont été la première Région 
française labellisée French Fab.
« En tant que deuxième région industrielle de 
France en termes d'emplois, nous sommes 
convaincus que notre excellence dans 
ce secteur constitue un levier majeur de 
vitalité économique pour nos entreprises et 

Innover pour se développer et se différencier. C'est avec ce mot d'ordre que la Région a lancé au 
début de l'année son premier Innovation Tour, à destination des PME ligériennes de tous secteurs.  
Betty Vergnaud, dirigeante de Marc&Betty à Bellevigny (85) y a participé. « Pour une TPE comme la nôtre, définir sa 
stratégie d'innovation peut s'avérer compliqué, faute de temps et d'argent notamment », confie-t-elle. « Innovation 
Tour nous a permis de nous poser les bonnes questions et d'y répondre efficacement. En trois journées seulement,  
j'ai pu découvrir des plateformes techniques, bénéficier de témoignages d’entrepreneurs et participer à des ateliers.  
Le temps passé en tête-à-tête avec un consultant expert en démarches d'innovation a été particulièrement bénéfique. 
C'était vraiment du sur-mesure, comme un cours particulier. Je suis pressée de mettre en œuvre ses conseils ! » 

  www.paysdelaloire.fr, rubrique Aides et services - Aides régionales - Action économique
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QUAND L'INDUSTRIE  
S'INVITE SUR LES PLAGES
Après Laval, Le Mans, Cholet et Saint-
Nazaire au début de l'année, le French 
Fab Tour part à la rencontre des 
jeunes Ligériens cet été sur la côte : 
aux Sables d'Olonne le 1er août et à  
La Baule le 2 août.

d’attractivité pour nos territoires », rappelle la 
présidente de Région Christelle Morançais, 
présente au Mans pour accueillir les 
participants à la rencontre.

Un levier majeur de 
compétitivité
La région a été la première à accueillir le 
tour de France "French Fab Tour" pour créer 
des vocations, notamment chez les jeunes.  
«  L’avenir de notre industrie passe par un 
renforcement de sa compétitivité et par 
l’intégration de technologies comme la réalité 
virtuelle, la robotique ou la digitalisation que 
développent notamment des start-up mais 
aussi des TPE et des PME en Pays de la Loire », 
indique Paul Jeanneteau, vice-président de 
la Région en charge des entreprises et de 
l'innovation. Dans cet objectif, la Région 
avait, dès mars 2017, lancé un ambitieux Plan 
pour l’industrie du futur destiné à permettre 
aux PME de s’engager concrètement dans la 
modernisation de leur outil de production. 
Avec un budget global de 253 millions 
d'euros sur cinq ans, ce dispositif a déjà 
accompagné 570 entreprises désireuses 
d'améliorer leur compétitivité en innovant.  
   

CE QU’ELLE EN DIT 
« L'art contemporain constitue le patrimoine de demain,  
en cela, il est essentiel qu'il soit diffusé au plus près des publics. 
C'est pourquoi le projet d'extension du FRAC à Nantes a été 
inscrit dès 2017 dans notre Stratégie régionale pour la culture  
et le patrimoine. »
Laurence Garnier, vice-présidente de la Région des Pays de la  
Loire en charge de la culture.

Le site de Carquefou n'est 
exceptionnellement pas 
ouvert au public pour cause de 
réaménagement. Bon nombre 
d'œuvres du FRAC sont cependant 
visibles en région :

l au Musée d'arts de Nantes
l à Abbaye mauriste de 
Saint-Florent-le-Vieil (49) jusqu’au 
1er septembre (exposition d’Irma Kalt 
et Eva Taulois, Le hasard matériel)

l à la Loge à Changé (53), jusqu’au  
28 juillet (exposition de Marine Class,  
Le petit monde)

 www.fracdespaysdelaloire.com

 PAROLE D'ÉLUE 

OÙ VOIR LES  
ŒUVRES DU FRAC ?
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/ 76 / LA JEUNESSE DANS MA RÉGION

Ruralité : soutenir le dynamisme des territoires

UN VILLAGE SENIOR AU CŒUR DU CENTRE-BOURG

LES TERRITOIRES DANS MA RÉGION

Ma région 2050 : écrivez votre scénario pour demain 
Vous avez été nombreux à répondre à la première phase de contribution du projet Ma région 2050. 
Continuez à partager vos idées pour imaginer notre région demain lors de la seconde phase de 
consultation. Vous avez jusqu’à fin juillet pour écrire en ligne votre scénario pour les Pays de la Loire en 
2050 : cadre de vie, transports, services, emploi, énergies… La grande démarche de prospective lancée 
en début d’année par Christelle Morançais, présidente des Pays de la Loire, embrasse tous les thèmes 
de la vie quotidienne. « Ma région 2050 vise à imaginer et à construire collectivement l’avenir de notre 
territoire », explique-t-elle. « J’invite tous les Ligériens à participer à cette consultation qui nourrira l’ensemble 
des actions du Conseil régional. »    Rendez-vous sur le site www.maregion2050.paysdelaloire.fr

Proposer une offre de logements adaptés aux habitants âgés :  
la commune de Javron-les-Chapelles, en Mayenne, s’est dotée, 
avec l’aide de la Région, d’un village senior.

Quand les jeunes s'engagent
 ENGAGEMENT 

600

« L’aide aux territoires ruraux est une priorité de la Région des Pays de la Loire », explique Maurice 
Perrion, vice-président du Conseil régional en charge des territoires et de la ruralité. « Nous avons 
adopté dès juin 2016 un Pacte régional pour la ruralité, avec de nombreuses actions dont l’impact est déjà 
visible localement pour plus de 600 communes ». La Région a ainsi engagé au bénéfice des territoires 
246 millions d'euros de crédits en trois ans pour mener à bien des projets en faveur de l'accessibilité, 
du soutien à l’économie, de la formation ou du développement de services de proximité.

«Nous souhaitions proposer une 
réponse à la problématique de 
logement des personnes âgées 
isolées. Sans nécessiter d’entrer 
en établissements de soins de 

type EHPAD, elles peuvent souffrir de vivre seules 
dans des maisons mal adaptées », explique 
Daniel Rattier, le maire de la commune. Le 
village senior est constitué de 12 maisons en 
location, d’un studio meublé pour accueillir 
les familles des résidents et d’une salle de 
convivialité commune. Son installation permet 
aussi de soutenir les commerces et les services 
locaux. Ce projet à 1,6 million d’euros a été 
maîtrisé grâce à des aides publiques, dont 
une subvention du Fonds régional pour le 
développement des communes de 50 000 

euros dans le 
cadre du Pacte 
régional pour la 
ruralité. «  Nous 
avons porté une 
grande attention 
aux capacités et 

aux besoins des personnes âgées concernées : 
souhaitant rester sur la commune, elles 
apprécient de vivre dans des logements de 
plain-pied, proches des commerces, et où les 
interventions des différents aidants sont facilitées. 
Les familles nous l’ont fait savoir  : elles sont 
soulagées », reprend Daniel Rattier. Ce village 
senior pourrait d’ailleurs faire des émules en 
Nord-Mayenne : de nombreuses communes 
se sont montrées intéressées.

communes aidées pour leurs  
projets à travers le Fonds régional  
de développement et le Fonds  
école

Plus de

 CONSULTATION 

 PACTE RÉGIONAL 

92,6
M€

Pour l’accès au très haut débit, en 
partenariat avec les Départements

126
commerces du  
quotidien aidés depuis  
2017 dans le cadre de Pays de 
 la Loire Artisanat-Commerce

1 950
emplois maintenus ou créés

Un mardi, 17h, école Saint-Louis de La 
Roche-sur-Yon (85) : la journée n’est 
pas terminée pour Emma et Lindsay, 
investies dans un programme d’aide 

aux devoirs initié par le lycée Saint-François 
d’Assise. « Il mobilise chaque année une centaine 
de lycéens de notre établissement, responsabilisés 
dans ce soutien particulier d’élèves d’écoles 
primaires et collèges yonnais », explique Marie 
Letscher, professeure de lettres, qui coordonne 
ce projet. Pour les jeunes filles, « cet engagement 
est aussi formateur qu’utile : aider les autres, 
travailler avec un jeune public, transmettre un 
savoir… » Le dispositif est une réussite : il a été 
distingué par un Prix spécial lors des premiers 
Trophées de l’engagement éducatif, lancés 
par la Région des Pays de la Loire.

DES TROPHÉES RÉGIONAUX 
POUR RÉCOMPENSER  
LES JEUNES 
« Ils récompensent les meilleurs parcours éducatifs 
et civiques, menés par des jeunes mobilisés durant 
leur parcours scolaire », insiste Isabelle Leroy, 
vice-présidente de la Région déléguée aux 
lycées. « La Région souhaite à la fois saluer et 
encourager ces initiatives au sein desquelles les 
jeunes prennent des responsabilités ».

Autonomie, implication… il en est aussi 
question dans le cadre de l’action éducative 
ligérienne (AEL) "Donner de la voix pour trouver 
sa voie". Vaste travail mené autour de la maîtrise 
de la langue française, ce dispositif lancé par 
la Région, en collaboration avec le Rectorat, 
permet aux élèves préparant un baccalauréat 
professionnel ou un CAP de mieux prendre 
la parole en public et préparer leur future 
citoyenneté.

Exprimer ses talents artistiques, découvrir une démarche scientifique, créer sa mini-entreprise…  
Au-delà de leur cursus scolaire ou de leur formation, près de 47 000 lycéens et apprentis ligériens 
se sont engagés cette année au sein de leur établissement, dans une démarche responsable et 
engageante. Différentes actions éducatives et civiques soutenues par la Région dotent ces jeunes 
des atouts et des compétences qui faciliteront, demain, leur insertion sociale et professionnelle.

Les jeunes ont du talent :  
ils le prouvent
Autre AEL, "Les jeunes ont du talent" met 
en avant des projets artistiques conduits 
par des jeunes élèves, bénéficiant de 
l’accompagnement professionnel de créateurs 
et d’artistes soutenus par la Région. Pour 
développer l'esprit d'entreprendre, une autre 
action éducative incitant les jeunes à créer 
leur mini-entreprise a encore recueilli un franc 
succès cette année : 20 établissements ont 
été distingués, parmi lesquels le lycée Carnot-
Bertin de Saumur (49), qui a créé l’entreprise 
pédagogique Lina  : cette mini-entreprise 
privilégie le recyclage de chutes de cuir et de 
bois afin de créer de nouveaux produits. Cette 
initiative économique a remporté, pour la 
seconde année consécutive, le 1er prix régional 
"Envie d’entreprendre, envie de créer".

LA MÉMOIRE 
COMME DEVOIR

L’action éducative "Mémoires 
vivantes : les guerres 14-18 et  
39-45", vise à « donner aux jeunes des 
clés de lecture pour comprendre les 
mécanismes de l’Histoire et ainsi mieux 
appréhender le présent », indique 
la conseillère régionale Isabelle 
Mérand. L’élue a ainsi assisté à 
Châteaubriant (44) à la présentation 
de travaux et recherches menés par 
des lycéens et des apprentis dans 
le cadre de cette AEL. Les élèves 
du lycée Fernand-Renaudeau de 
Cholet (49) ont choisi un travail 
d’écriture collaborative sur des 
mémoires locales, familiales ; ceux 
du lycée Joseph-Roussel, du Mans 
(72), ont privilégié la restitution sous 
forme de saynètes… Sous le regard 
de Clothilde Mazau, médiatrice 
culturelle au Mémorial de Caen, 
partenaire de l’action éducative : 
« ce travail d’éducation mémorielle est 
riche d’enseignements car les jeunes 
s’approprient de cette manière une 
page de leur Histoire, en devenant à 
leur tour, et d’une façon citoyenne,  
des témoins responsables. »

Bilan 2016-2018 
du Pacte pour  
la ruralité

Les AEL mises en place par la Région 
permettent aux équipes éducatives, 
aux apprentis et aux lycéens ligériens  
de construire leurs parcours de  
citoyens et "d’apprendre autrement" 
grâce à des projets concrets,  
de terrain, compléments utiles à 
l’enseignement. Il existe 30 AEL  
différentes autour de l’entrepreneuriat,  
la culture, la recherche…

 Retrouvez de nombreuses 
vidéos sur les AEL 2018-2019 

Souligné-sous-Ballon (72).  
La commune a été aidée par la Région pour 

la sécurisation des abords de son école 
maternelle et de sa salle des fêtes.

Qu’est-ce qu’une  
action éducative 
ligérienne (AEL) ? 
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LA PETITE HISTOIRE

« Pouzauges, Tiffauges, Mervent, Châteaumur et Vouvant iront chaque an, je le jure, 
d’une pierre en périssant ». C'est en proférant cette terrible menace à l'encontre 
des forteresses vendéennes qu'elle a construites que Mélusine s'envole par la 
fenêtre ! La plus célèbre des fées de l'imaginaire féodal a de quoi être fâchée. Son 
mari Raimondin n'a pas tenu sa promesse : il ne devait pas chercher à la voir le 
samedi, jour où ses longues jambes se transforment secrètement en queue de 
serpent… Que l'on se rassure, malgré cette légende, Vouvant, Petite Cité de 
caractère, située dans le Sud Vendée près du Marais poitevin, n'a jamais péri. 
Elle fête même cette année les 1 000 ans de sa création, non pas par Mélusine, 
mais par Guillaume Le Grand, duc d'Aquitaine. Outre la tour portant le nom de 
la fée, l'église de la ville vaut la visite pour son magnifique portail. Ce dernier est 
d’ailleurs tout l'été (chaque vendredi et samedi jusqu’au 21 septembre) au centre 
d'un spectacle son et lumière faisant la part belle à une certaine... Mélusine !  
Également à Vouvant cet été : la Fête médiévale le 18 août.

 www.vouvant.fr     www.patrimoine.paysdelaloire.fr

8 / MA RÉGION EN ACTION

À PROPOS

Flat Out Le Mans : 
la passion de la 
belle mécanique  
se transforme  
en start-up

Il y a des odeurs et des bruits qui ne 
trompent pas. Chez Flat Out, tout respire 
l’univers de la mécanique. Y compris la 
dénomination de l’entreprise : Flat Out 

se traduit en effet par « plein gaz » dans 
la langue de Shakespeare. « Le terme Flat 
est aussi un hommage au moteur plat du 
même nom mis au point dans les années 1950 
par Ferdinand Porsche », précise Gabriel Di 
Mantova, co-gérant de la société avec 
Nicolas Beuve-Méry. « Réparer, refabriquer 
plutôt que remplacer, tel est le service que nous 
proposons à la centaine de clients qui nous font 
déjà confiance ».

Les deux amis, Sarthois d’adoption 
aujourd’hui âgés de 24 ans, ont fait 
connaissance, en 2015, sur les bancs de 
l’IUT Génie mécanique et productique du 
Mans. « Cette formation de qualité nous a 
permis d’allier acquis théorique et surtout mise 
en pratique », poursuit le jeune homme.

C’est une start-up… qui fleure bon 
la mécanique ! Pas banale cette 
jeune entreprise mancelle spéciali-
sée dans l’usinage et la rectification 
de moteurs de voitures.  
Retour sur la trajectoire de ses deux 
jeunes fondateurs, passionnés de 
mécanique.

 ESPRIT D'ENTREPRISE 

UN COUP 
D’ACCÉLÉRATEUR  
VIA "RÉSOLUTIONS"
Créer un outil numérique 
capable de rechercher des 
informations et contrôler les 
cotes des pièces de moteurs, 
telle était la problématique 
proposée par Flat Out dans le 
cadre du concours régional 
d’innovation "Résolutions" 
mettant en lien des entreprises 
avec une problématique et des 
solutionneurs pour y répondre. 
C’est l’entreprise Talk Me, elle 
aussi mancelle et spécialiste de 
l’analyse et du traitement de la 
donnée, qui a été sélectionnée, 
dans le cadre de la thématique 
"Transition numérique", afin de 
rechercher cette solution. 

  www.resolutions-paysdelaloire.fr

UN VIRAGE DÉCISIF 
VERS LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE
Après une parenthèse belge pour travailler 
chez un motoriste, c’est le retour aux 
sources mancelles. « C’est à ce moment que 
l’idée de créer notre propre structure a pris un 
virage décisif puisque nous avons intégré le 
programme régional “étudiant entrepreneur” ». 
Mais Gabriel et Nicolas sont loin d’être 
rassasiés. Déterminés à « capitaliser sur les 
connaissances acquises lors des expériences 
passées et surtout continuer à apprendre au 
fil du temps ».

  www.flatoutlemans.com

/ 9INITIATIVE EN PERSONNE

Première région sportive de France en nombre de licenciés par rapport 
au nombre d’habitants, la Région des Pays de la Loire fait du sport 
et de la vie associative des priorités. À l'image du Tour de France 
ou du Vendée Globe, elle est une terre d’accueil des plus grands 
événements mondiaux. Côté pratique sportive, elle a renforcé son 
soutien au sport amateur et de haut niveau. Enfin, elle accompagne 
les 723 000 bénévoles ligériens engagés et passionnés.

« Valoriser les initiatives 
citoyennes remarquables »
« La Région a donné une impulsion 
nouvelle à son soutien en direction 
du monde associatif et des 723 000 
bénévoles ligériens. Elle a créé la 
médaille régionale du bénévolat, 
remise chaque année lors d’un 
temps fort dédié, parce que les 
pouvoirs publics sont là pour ac-
compagner les initiatives citoyennes 
remarquables, pour sensibiliser à 
l’engagement, pour le faciliter, pour 
le valoriser, pour l’accompagner, 
pour le reconnaître et le soutenir. 
Nous venons en parallèle de voter 
la création d'une fondation  
 régionale pour le bénévolat. »

Daniel Coudreuse, 
conseiller régional, membre 
de la commission Culture, sport, 
vie associative, bénévolat  
et solidarités.

2016 - 2018
3 ANS D'ENGAGEMENTS 

 SPORT ET BÉNÉVOLAT 

La Région agit pour le sport  
et soutient les bénévoles

CE QU’ELLE EN DIT 

« Je suis fière d’avoir reçu la médaille régionale du bénévolat lors de l’événement Bénévoles en musique à 
Laval. C’est une belle reconnaissance pour le projet de frigos solidaires que j’ai développé seule il y a seulement 
un an. Mon idée première est d’éviter le gaspillage alimentaire et d’aider les plus démunis ; j’espère que cette 
médaille pourra contribuer à pérenniser les frigos solidaires et à faire des émules dans d’autres départements.»

PAROLE D'ÉLU

Vouvant : 1 000 ans de légendes 
enchantées

Rwaïda AYACHE, 
fondatrice du projet éco-citoyen de frigos solidaires  
Freez good en Mayenne
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 Jeunesse : la Région a créé le e.pass 
culture sport 100 % dématérialisé. 
Destiné aux 15-19 ans* habitant en Pays 
de la Loire, il propose huit e.coupons 
dont deux réductions pour faciliter 
l’accès au sport : 16 euros sur une 
licence sportive, 12 euros pour assister à 
un événement sportif de niveau national 
ou international, et un e.coupon allant 
jusqu’à 60 euros pour encourager 
l’engagement citoyen (BAFA/BAFD, 
diplôme de secourisme ou d’encadrement 
sportif, chantiers de jeunes bénévoles).
*Et sans limite d’âge pour les jeunes scolarisés dans les 
lycées, CFA, MFR et IME en Pays de la Loire.

 La Région soutient 80 ligues 
ou comités régionaux sportifs et 40 
clubs sportifs animés par de nombreux 
bénévoles ligériens, d’où sont issus les 
plus grands athlètes.

 Haut niveau : plus de 920 aides 
individuelles attribuées à des sportifs 
ligériens pour leur permettre de 
conjuguer entraînement sportif et projet 
professionnel.

 Sport et handicap : la Région 
consacre chaque année 220 000 
euros au Plan sport et handicap pour 
l’acquisition de matériel spécifique et 
le développement des ligues, dont 
handisport et sport adapté.

 Événements : La Région soutient 
chaque année 200 manifestations 
sportives pour un montant total de  
2,3 millions d’euros.

 CREPS : la Région a investi 47,3  
millions d’euros dans la construction 
du nouveau Centre de ressources, 
d'expertise et de performances sportives 
pour former aux métiers du sport et de 
l’animation ainsi qu’à la préparation des 
sportifs de haut niveau. Il ouvrira ses 
portes à la rentrée 2021 et offrira deux 
salles multisports avec gradins, une salle 
de tennis de table, un pas de tir à l’arc, 
un espace de préparation physique, des 
pôles innovation-recherche, formation et 
restauration et 170 lits.

 Médaille du bénévolat : la Région 
met à l’honneur l’engagement 
bénévole chaque année depuis 
quatre ans avec la création d’une médaille 
régionale dédiée. Depuis 2015, 45 
Ligériens ont déjà été récompensés à 
l’occasion de grands événements culturels 
et sportifs. 

 Une fondation régionale pour 
le bénévolat : la Région vient de 
voter la création d’une fondation 
visant à accompagner et promouvoir 
l’engagement bénévole. Elle permettra 
à différents acteurs, dont les entreprises 
ligériennes, de soutenir la vitalité du 
monde associatif.

bénévoles engagés  
dans toute la région pour  

75 000 associations ligériennes

723 000

région sportive de France avec plus 
d’1 million de licenciés sportifs pour 

3,7 millions d’habitants

1re



Déconnexion haute technologie  
en Vallée du Loir

Se ressourcer  
au camping de  
Pouzauges
Au cœur des collines de Pouzauges, 
station verte et Petite Cité de caractère, le 
camping du Lac de l’Espérance offre aux 
familles une atmosphère calme et repo-
sante. À proximité, le lac est un lieu  
de pêche, de balade et de baignade  
(plage surveillée en juillet et août),  
où il est également possible de pique- 
niquer et de pratiquer le paddle.

 www.campingpouzauges.net

QUIZ

Immersion en Brière

Le sentier de Saint-Malo-de-Guersac, du 
port de Rozé jusqu’à la Réserve naturelle 
régionale (2,5 km), est idéal pour découvrir 
la faune et la flore du Parc naturel régional 
de Brière. Son observatoire ornithologique, 
sur deux niveaux, permet de contempler 
spatules, gorgebleues, grandes aigrettes, 
hérons cendrés… Pour en savoir plus, 
téléchargez l'appli dédiée "Immersion  
en Brière".

Gratuit – tous les jours de 8h à 18h

 www.parc-naturel-briere.com

44

85

44

Les vignobles de Jasnières et Coteaux-du-
Loir offrent de magnifiques panoramas, 
que les vignerons vous proposent de dé-
couvrir le 31 août, au départ de Lhomme, 
pour une balade champêtre jalonnée de 
points d’intérêt patrimoniaux dans une 
nature préservée. Inscription obligatoire. 
D’autres balades Vignes vins randos les  
31 août et le 1er septembre.

 www.vvr-valdeloire.fr

 Les Routes des vins du Val de Loire, c’est 
aussi : le Vignoble nantais, Anjou Saumur, 
les Fiefs vendéens…

Bienfaits des algues alimentaires
Nori, laitue de mer, dulse… sont quelques-unes des douze espèces 
d’algues comestibles que l’on peut trouver sur l’estran au Croisic. 
La ferme marine Les Jardins de la mer propose cet été des ateliers 
"initiation et cueillette des algues" et "cuisinez les algues". Un bon 
moyen d’apprendre à identifier les algues, à les cueillir, les préparer 
les conserver. Et les déguster ! Sur réservation au 09 75 75 84 07.

 www.lesjardins-delamer.fr

À quoi servait cette éolienne de type 

"Bollée", datant du XIXe siècle, que 

l’on peut voir sur la randonnée des 

coteaux de Jasnières ?

A  À chasser les oiseaux

B  À pomper l’eau

C  À prévoir la météo

Réponse B : cette éolienne servait au pompage de l'eau. 

Elle fut produite en France de 1872 à 1933, à environ 350 

exemplaires. Environ 80 sont encore visibles.

10 /

Votre été  
en Pays de la Loire

LE DOSSIER

Passer l'été en Pays de la Loire : quelle bonne idée !  
Voici déjà six bonnes raisons de le faire.  

 vous d'imaginer les vôtres !

Rando vignes et vins dans les coteaux  
de Jasnières

Avec 8 hectares de plaine africaine, 
plus de 1 000 animaux, un spectacle 
de 200 oiseaux en vol libre…  
le dépaysement est garanti au  
Zoo de la Boissière du Doré.  
Et avec les Africa lodges,  
des nuits insolites d’exception  
à hauteur de girafe vous réservent  
de bien étranges surprises  
au réveil…

 www.zoo-boissiere.com

44

72

Au temps des cloches  
à Fontevraud
Partie prenante de la carte d’identité et du paysage 
sonore de Fontevraud, les cloches se font à nouveau 
entendre à l’Abbaye royale. La chambre des cloches est  
une installation artistique de Nicolas Barreau et Jules 
Charbonnet, réalisée avec la participation d’experts et de 
spécialistes de l’art campanaire. Un parcours à découvrir 
jusqu’au 21 septembre (inclus dans le prix d’entrée).

 www.fontevraud.fr

Villages typiques et prairies radieuses : 
bienvenue en Vallée du Loir ! Cinq sites 
emblématiques sont désormais équipés d’un 
mode de visite innovant utilisant les nouvelles 
technologies pour partir "A la poursuite du 
temps caché" : le moulin de la Bruère, l’église de 
Luché-Pringé, l’abbaye de Château-l’Hermitage, 
Carnuta et la forêt de Bercé, l’église de Saint-
Vincent-du-Lorouër. Des outils de découverte 
qui ouvrent de nouveaux imaginaires dans des 
lieux déjà propices à l’évasion.

 www.vallee-du-loir.com

À quoi servaient les cloches  au Moyen-Âge ?
A  À appeler les fidèles
B  À rythmer les heures
C  À alerter du danger
D   À éloigner les tempêtes

Merveilleux jardins

À la française, contemporain, paysager, 
potager… les Pays de la Loire comptent 
de nombreux parcs et jardins exception-
nels ouverts à la visite, grâce à l'Association 
régionale des parcs, jardins et paysages 
des Pays de la Loire. Avec parfois des 
propositions surprenantes. C’est le cas 
en Mayenne, où le jardin du Château de 
La Rongère à Saint-Sulpice accueille un 
escape game en plein air et en réalité  
augmentée, qui offre à ses participants 
une plongée en… 1889 ! Une énigme  
à résoudre dans un jardin créé au XVIIIe 
siècle de style Le Nôtre.

 wwww.jardinspaysdelaloire.fr et 
www.retourvers1889.com

Réponse : A, B, C et D !

53

49

Voyage en plaine  
africaine

72

QUIZ
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LE DOSSIER

La sérénité  
d’un séjour fluvial
Naviguer sur un bateau habitable en 
famille ou entre amis, c’est ce que propose 
Anjou Navigation. Sur un week-end ou 
une semaine, en fonction de vos envies 
et de votre budget, optez pour un circuit 
historique ou plus nature, sur la Maine, la 
Sarthe ou la Mayenne. Pas besoin de per-
mis : après une courte formation incluant 
le passage d’écluses, un permis provisoire 
est attribué au capitaine du bateau loué. 
Larguez les amarres ! Tél. : 02 43 95 14 42

   www.anjou-navigation.fr

Suivez le conseil lecture 
des lycéens des Pays de 
la Loire : ils ont décerné 
leur prix littéraire, 
organisé par la Région, 
à Vincent Almendros 
pour son roman Faire 
mouche (Éd. de Minuit).  
Un été, Laurent revient 
dans le village de son 
enfance pour assister 
à un mariage. C'est un 
lourd passé chargé de 
non-dits, de rumeurs et 
de secrets qu'il retrouve 
alors…

Le doux caractère  
des Petites Cités  
Les Pays de la Loire comptent 39 Petites Cités de caractère, 
distinguées pour leur patrimoine architectural et paysager 
remarquable, et réparties dans les cinq départements.  
Profitez de l’été pour les découvrir. Par exemple en Sarthe, 
où les "Dimanches de caractère" allient visites insolites de 
lieux souvent privés et dégustation de produits de terroir. 
Ou en Mayenne, où les peintres installés dans les rues  
apporteront leurs touches de couleur à votre flânerie.

     www.patrimoine-paysdelaloire.fr

   www.petitescitesdecaractere.com

La Loire à Vélo,  
un périple historique

Le plus célèbre des itinéraires cyclotouristiques traverse 
les Pays de la Loire sur 230 km de pistes aménagées. 
Un voyage inoubliable à la découverte de châteaux, 
troglodytes, vignobles et villages de caractère. Stars 
incontestées du périple, les châteaux de la Loire avec 
Montsoreau, Saumur, Serrant, Oudon, Brissac ou encore 
Nantes. Entre ces monuments trônent les troglodytes 
du saumurois, où des passages souterrains se révèlent 
accessibles à vélo. Le train Interloire longe l’itinéraire pour 
faciliter la logistique de votre randonnée.

   www.loireavelo.fr

44 49

53 72 7253854944

Entrez dans le monde des rêves
Tout commence par une chambre, une armoire, une porte à  
pousser… et c’est une vraie aventure qui s’offre aux plus petits !  
L’exposition Mondo Minot à découvrir à Laval est à la fois un 
voyage scientifique et un périple dans les mondes rêvés de deux 
jeunes héros, Lilian et Capucine. Tél. : 02 43 49 47 81.

   www.ccsti-laval.org

Château  
de Montmirail (72)

Activités nautiques  
à Port-Saint-Père
Randonnées en canoë-kayak, locations de 
stand-up paddle ou de bateau électrique, 
balades commentées sur l’eau à l’aube ou 
au crépuscule : à Port-Saint-Père, pratiquez 
les activités nautiques en famille (dès 4 
ans) ou entre amis.

 www.escapade-nature.com

Une nouvelle base 
nautique pour  
La Haie-Traversaine

La Haie-Traversaine inaugure cet été 
sa nouvelle base de loisirs nautiques, 
proposant zone de baignade, activités 
nautiques et structures gonflables. 
Une première saison marquée par 
un événement sportif national : les 
championnats de France de canoë-kayak, 
du 11 au 14 juillet avec 550 courses, 
plus de 1 000 athlètes et 2 000 bateaux 
attendus !

 www.mayenne-tourisme.com

Pédaler avec l’océan 
en toile de fond
De Nantes, la Vélodyssée suit la Loire 
jusqu’à l’Atlantique avant de mettre le cap 
vers le sud et les plages vendéennes. Entre 
Les Sables d’Olonne et La Tranche-sur-Mer, 
le parcours est au plus près de la mer, des 
plages et des criques rocheuses, adossé  
à une superbe forêt de pins. Peu après 
Saint-Vincent, le parcours passe par la 
grande forêt domaniale de Longeville,  
offrant des points de vue sur la mer.

 www.lavelodyssee.com

Réponse C. Soit plus de la moitié des espèces françaises !

Combien d’espèces de libellules sont recensées dans le Parc Loire Anjou Touraine ?
A   3
B  24
C  52

Les belles balades en  
PNR Loire Anjou Touraine
Observer la nature, la respecter et comprendre ses 
richesses insoupçonnées tout en cheminant sur de 
magnifiques itinéraires : c’est ce que propose le Parc 
naturel régional Loire Anjou Touraine, qui vient d’éditer, 
avec les Offices de tourisme d’Azay-Chinon Val de Loire 
et de Saumur Val de Loire, un guide intitulé Loire Anjou 
Touraine, 20 belles balades.

 www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Embarquez votre vélo à bord des trains Vélo Loire amé-
nagés sur l’itinéraire de La Loire à Vélo. Durant tout l’été, 
plusieurs trains quotidiens vous permettent d’embarquer 
votre vélo gratuitement et sans réservation pour rejoindre  
la gare de votre choix parmi celles desservies.

 www.aleop.paysdelaloire.fr

44

85

49

53

Quand a-t-on le droit de naviguer 

sur la Mayenne et la Sarthe ?

A  De 10h à 18h

B  Tant qu'il fait jour

C   Quand les canards sont  

de sortie

Réponse B.

QUIZ

QUIZ
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Les 16 et 17 août, le ciel du  
parc du Château de Brissac  
s’animera avec les Mont-
golfiades. Une vingtaine de 
ballons, si la météo le permet, 
décolleront dans le soleil 
couchant pour un voyage 
au-dessus des vignobles 
d'Anjou et des îles de la Loire. 
Ouverture du parc à 18h et 
animations le samedi : marché 
nocturne place Clemenceau, 
parade des pilotes, défilé de 
voitures anciennes, animation 
musicale. Gratuit.

 www.arcencieldanjou.com

Grand spectacle  
à Angles
La commune d'Angles 
propose cette année 
un spectacle nocturne 
scénographié. Porté 
par la municipalité, ce 
projet réunit plus de 250 
bénévoles, 140 figurants 
et plus de 400 décors, et 
mettra en scène la Tour de Moricq (1435), 
classée monument historique. Il retracera 
800 ans d’histoire à travers des tableaux 
vivants composés de danse, de musique, 
de pyrotechnie et d’arts de la rue.

Les 18, 19, 21, 23 et 24 juillet. 
Tarifs : 9 et 14 euros.

 www.lesnuitsdelatour.fr

Splendides Alpes  
mancelles
Boisées et vallonnées, les Alpes Mancelles 
comptent des villages de charme qui 
ont su préserver leur histoire et leur 
patrimoine, comme Fresnay-sur-Sarthe, 
Saint-Céneri-le-Gerei et Bourg-le-Roi. 
Réputé pour la randonnée, Saint-Léonard-
des-Bois est niché entre deux collines 
qui portent le nom de « haut fourché » et 
de « mont Narbonne » (respectivement 
203 et 217 mètres d'altitude). Véritables 
belvédères naturels, ces collines offrent 
de splendides vues panoramiques sur la 
rivière de la Sarthe.

 www.parc-naturel-normandie-maine.fr

49 85

72

CET ÉTÉ,  
VIVEZ LES  
FESTIVALS ! 

Profitez encore plus de vos sorties tout en dépensant moins avec les billets 
TER Aléop live : 5 euros le trajet vers une sélection d'événements, de quoi 
vibrer tout l’été !  www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire.

Vous avez un e.pass jeunes Pays de la Loire ? Pensez à profiter de  
ses nombreux avantages et notamment à utiliser votre e.coupon  
festival : il vous donne droit à une entrée gratuite pour l’un  
des nombreux festivals partenaires (musique, films…).

 www.epassjeunes-paysdelaloire.fr

La glisse avec les  
téléskis nautiques

Plus vert et moins cher que la pratique 
derrière un bateau, le téléski nautique est 
accessible à tous, dès 8 ans. Rendez-vous 
par exemple à Saint-Viaud ou Nozay (44). 
Kneeboard (à genoux sur une planche), ski 
nautique ou wakeboard : faites votre choix 
et jetez-vous à l’eau ! 

 https://tsn44.com

 d'autres adresses en Pays de la Loire 
sur www.enpaysdelaloire.com

44

La science s’invite  
sur les plages
Parce que bronzage et apprentissage peuvent faire bon ménage, Les Petits Débrouil-
lards Grand Ouest animent des ateliers scientifiques sur la façade maritime ligérienne 
de fin juillet à fin août. L’exposition interactive "Sciences Tour : le Littoral des loustics" 
invite les plus jeunes et leurs familles à expérimenter pour mieux cerner la complexité 
des espaces côtiers et les enjeux liés à leur gestion et leur conservation. Douze étapes 
sont prévues du 23 juillet au 22 août en Loire-Atlantique et en Vendée.

 www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/evenements

44

44

85

85

LE LITTORAL LIGÉRIEN, 
INCONTOURNABLE 
DE L'ÉTÉ Deux guinguettes itinérantes sont au  

programme du Festival Loire et Océan  
cet été : La Marbelle (photo), qui propose 
jusqu’au 30 septembre expositions, 
concerts ou ateliers en partenariat avec 
les artisans et producteurs dans les 
communes de La Ménitré, Gennes-Val  
de Loire et Les Rosiers-sur-Loire. Et La Rive 
aux Barges, festival flottant itinérant sur  
le toit d'un bateau, du 11 juillet au 1er août  
le long du canal de Nantes à Brest.

 www.la-marbelle.fr et  
www.lariveauxbarges.com

Guinguettes itinérantes  
au bord de l’eau

DES IDÉES PLEIN LES VACANCES
Les Pays de la Loire sont naturellement riches en idées de  
vacances. Pour trouver un hébergement, un restaurant,  
une activité, une idée de balade ou de sortie…  
rendez-vous sur le site  www.enpaysdelaloire.com

de côtes

de plages et de criques

offres nautiques 
Vogue & Vague

plages labellisées 
"pavillon bleu" 2019

450 km

215 km

150
20

Instants magiques vus du ciel

LE DOSSIER14 / / 15

Quel est le point culminant  

du Grand Ouest ?

A  Le Mont des Avaloirs

B  Le Mont-Blanc

C   le Kilimandjaro

Réponse A : Haut de 417 mètres, il se situe dans les Alpes 

mancelles, entre Saint-Pierre-des-Nids et Pré-en-Pail (53).
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OBJETS CONNECTÉS

Au-delà du tour de force  
technologique, notre  

vêtement connecté s'inscrit dans 
une philosophie plus globale, qui 
est celle d'inciter les entreprises  
à mettre en place des politiques  
de prévention.

Vu de l'extérieur, impossible de 
deviner que le collaborateur de 
cette entreprise de logistique 
porte un vêtement connecté. Et 

pourtant, chaque geste qu'il effectue (flexion 
antérieure du tronc, amplitude articulaire des 
épaules, flexion des coudes et des genoux...) 
est enregistré par des capteurs disposés à 
l'intérieur de sa tenue, pour être transformé 
en statistiques transmises à un ergonome.

« Les produits connectés sont très en vogue, mais 
leur finalité est souvent mal définie ou peu prise 
en compte lors de leur conception », remarque 
Thomas Poulin, responsable Recherche 
et Développement chez Mulliez-Flory. « Le 
WIP (pour Workwear Intelligence & Prevention) 
répond à un besoin fort de nos clients : améliorer 
la sécurité et prévenir les risques pour ainsi 
faire baisser les taux de troubles musculo-
squelettiques ». 

Chez Mulliez-Flory, Thomas Poulin travaille 
dans une entreprise qui maîtrise l'ensemble 
de sa chaîne de valeur. Recherche, création, 
élaboration de prototypes, fabrication… 
L’entreprise, certifiée RSE26001, présente 
un modèle économique 100 % intégré qui 
permet de développer des solutions sur 
mesure pour les clients.

87%  

Thomas Poulin, responsable Recherche  
et Développement chez Mulliez-Flory.

Les troubles musculo- 
squelettiques repré-
sentent 87 % des ma-
ladies professionnelles 
en France. Un taux que 
WIP gestes et postures 
entend contribuer à 
faire baisser.

MULLIEZ-FLORY

S'HABILLER BRANCHÉ 
AU TRAVAIL

Située à Sèvremoine, entre Clisson et 
Cholet, l'entreprise familiale Mulliez-
Flory est l'un des leaders français du 
vêtement de travail (santé, industrie, 
restauration…). À la pointe de 
l'innovation, elle a cette année mis 
sur le marché son premier vêtement 
connecté : le WIP.

Des capteurs qui ne 
captent pas l'attention
Sur le marché de l'objet connecté, le WIP 
se distingue de la concurrence par sa 
discrétion et sa totale adaptabilité aux 
tenues professionnelles. « Un bon vêtement 
connecté est un vêtement qu'on oublie, qui est 
non invasif », résume Thomas Poulin. Ainsi, le 
collaborateur qui porte le WIP l'enfile aussi 
simplement qu'un vêtement classique et n'a 
pas à supporter un poids supplémentaire qui 
le gênerait dans ses mouvements.

Développé en partenariat avec Altran et mis 
sur le marché début 2019, le WIP équipe 
déjà cinq clients à l'échelle nationale, dans 
des secteurs aussi divers que l'industrie, la 
logistique et la grande distribution. Il faut 
dire que l'histoire avait bien commencé : dès 
2016, son prototype remportait une mention 
spéciale du Jury au salon de référence 
Expoprotection à Paris.

Et le vêtement connecté a encore de beaux 
jours devant lui chez Mulliez-Flory ! Une 
nouvelle version du WIP sera commercialisée 
à la fin de l'année. Munie d'un système 
de géolocalisation, elle sera dédiée à la 

prévention des situations de danger, toujours 
dans l'objectif de renforcer la sécurité du 
travailleur - et donc son bien-être au travail.
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Des vêtements qui  
enregistrent chaque geste 
pour étudier et prévenir  
les risques au travail.

Groupe Les Républicains 
et apparentés - 38 élus

« La Région fait  
de l’Orientation  
un facteur clé de  
la réussite »
En matière d’orientation, la Région voit  
son rôle renforcé avec la loi « Pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel » du  
5 septembre 2018.
À l’image de la politique que nous avons 
menée et qui a permis la relance de 
l’apprentissage, la Région Pays de la Loire a 
réuni près de 500 personnes à l’occasion du 
1er Grenelle de l’orientation le 7 juin dernier  
à l’Hôtel de Région.
Notre volonté est de prendre toute 
notre part afin d’atteindre l’objectif : 
que tous les jeunes et les actifs Ligériens 
puissent réussir en trouvant leur voie 
professionnelle.
La feuille de route de la Région se décline 
pour ce faire autour de 4 axes forts :
- Découvrir les métiers :  
beaucoup de témoignages révèlent 
aujourd’hui une méconnaissance de certains 
métiers, qui empêchent les jeunes de faire 
leur choix professionnel en connaissance de 
cause.
- Choisir son métier et sa formation : 
l’orientation est un processus nourri 
d’échanges, de représentations et de 
connaissances. L’ambition régionale ne se 
limite pas à l’information, elle souhaite aider 
à la décision en répondant notamment 
aux besoins de simplification et de 
personnalisation.
- Rebondir tout au long de la vie :  
parce qu’au-delà des apprentis, des étudiants, 
la stratégie régionale prend en compte les 
décrocheurs scolaires mais aussi les actifs qui 
souhaitent se réorienter.
- Coordonner les acteurs pour améliorer 
leur performance :  
la Région souhaite s’associer au Rectorat, 
à l’État et aux partenaires, dans un souci 
d’innovation et d’amplification d’actions déjà 
fructueuses reposant sur la coordination des 
acteurs.
Ce plan régional voté en juin dernier contient 
des mesures innovantes en complément de 
l’offre de formation déjà existante. La Région 
a en effet décidé de se saisir pleinement de 
cette nouvelle compétence pour relever les 
défis de l’emploi pour tous et de l’emploi pour 
les jeunes. Elle vient s’ajouter naturellement 
à l’ensemble des outils mobilisés dans le 
cadre de notre Plan de Bataille pour l’emploi 
local qui porte ses fruits dans l’ensemble des 
territoires.

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

Groupe Union Centriste - 16 élus

« La Région agit pour 
le climat : les fermes 
"bas carbone !" »
Le changement climatique est une des 
priorités pour le groupe Union Centriste.
Cette volonté s’est concrétisée par l’adoption 
d’une feuille de route énergétique et 
écologique, et un plan Économie Circulaire. 
La Région franchit une nouvelle étape par un 
soutien fort aux fermes « bas carbone », car 
l’agriculture est aussi porteuse de solutions 
écologiques.
Ce dispositif se traduit par un accompa-
gnement renforcé des élevages ligériens 
afin qu’ils réduisent leurs émissions de gaz à 
effet de serre et augmentent le stockage de 
carbone. L’objectif est de réduire de 20 % les 
émissions de gaz à effet de serre de 5 200 
exploitations. 
C’est une 1re en France, qui a été présentée 
aux autres Régions de France et à l’Europe, 
afin de décupler l’impact positif d’une telle 
mesure pour le climat.

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

Groupe Socialiste, Écologiste, 
Radical et Républicain - 17 élus

« Urgences  
climatique, sociale, 
démocratique :  
la Région reste sourde, 
muette et immobile »
Les élections européennes ont confirmé 
un mouvement qui s’exprime dans le pays 
depuis de nombreux mois. Les citoyens nous 
le disent : ils ne se sentent plus représentés. 
C’est à nous, élus, de changer nos pratiques 
et nos politiques.
Face à ces signaux forts, aucune inflexion de 
la part de la majorité régionale, aucune prise 
en compte des enjeux qui nous font face.
Ainsi, lors de la session de juin, elle a 
soumis au vote de l’Assemblée régionale 
une délibération sur le remplacement 
du ferry de l’Île d’Yeu par un nouveau 
bateau… alimenté au diesel ! Alors que des 
technologies récentes existent, beaucoup 
plus respectueuses de l’environnement, la 
droite, elle, finance pour 20 millions d’euros 
un engin polluant. Un non-sens écologique 
qui en dit long sur sa déconnexion totale 
avec les réalités actuelles.
Les élus du groupe socialiste, écologiste, 
radical et républicain.

  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

« Misons sur 
l'hydrogène »
Nous avons voté les crédits pour l’étude d’un 
navire reliant l’Île d’Yeu et qui fonctionnerait 
à l’hydrogène. C'est un bon choix et le 
groupe RN du Conseil Régional soutient 
cette décision. C'est un premier pas vers 
une véritable transition énergétique. Notre 
région doit s'affirmer comme un élément 
moteur dans la promotion de ce carburant de 
l'Avenir. Elle possède des atouts majeurs avec 
ses écoles d'ingénieurs et ses entreprises de 
haute technologie qui sont prêtes à travailler 
dessus. Lançons vite un programme de 
développement en réaffectant une partie 
du budget de l'éolien qui est de plus en plus 
contesté.

  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

« Orientation » 
Alerte réforme. Nous voulons un futur service 
public régional de l’orientation qui préserve 
les CIO, mette en place des outils innovants, 
accessibles à tous et partout, pour informer 
jeunes, salariés et demandeurs d’emploi et les 
préparer aux métiers de demain !

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

Groupe La Région En Marche - 3 élus
Stratégie de l’orientation : nous porterons une 
attention particulière à l’accompagnement 
des jeunes sortis du système scolaire et 
salariés en reconversion.

  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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À LA RENTRÉE :  
HOFFMAN 
GREEN CEMENT 
TECHNOLOGIES
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Des traces tricolores dans le ciel de Pornic. Les yeux dans le grand bleu,  
le public apprécie le show aérien et ses arabesques, savant mélange de vitesse, 
de puissance et de précision. Cette année encore, la Patrouille de France 
assurera le bouquet final de l’édition 2019 des Ailes bleues, rendez-vous 
céleste avec les fleurons de l’aviation spectacle et de l’excellence aéronautique 
française.

  Du 26 au 28 juillet prochain à Pornic, grand meeting aéronautique prévu le dimanche  
28 juillet à 15h

Sensations de haute voltige

Retrouvez la Région sur

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

DÉCOUVERTE

Visites d’entreprises  
en Pays de la Loire
Elles ont des talents et des savoir-faire spécifiques, elles 
sont traditionnelles et/ou innovantes : les entreprises 
des Pays de la Loire vous accueillent toute l’année pour 
vous faire découvrir leurs produits et leurs métiers. 
Journées régionales de la visite d’entreprise en octobre. 
    www.visiteznosentreprises.com
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Du 16 juillet au 7 août 
en Mayenne (53)
Festival Les Nuits  
de la Mayenne
Le spectacle vivant s’installe dans des sites 
patrimoniaux emblématiques, du Théâtre 
antique de Jublains au Musée Robert Tatin 
à Cossé-le-Vivien, au Château-Neuf à Laval.

   www.nuitsdelamayenne.com

19 et 20 juillet à Saumur (49)
Carrousel de Saumur
De la cavalerie à cheval aux blindés 
contemporains, ce spectacle des Écoles 
Militaires de Saumur sera l'occasion de 
découvrir 200 ans de tradition équestre et 
militaire de la ville. Gratuit (dans la limite 
des places disponibles). Accès Place Charles 
de Foucauld. Ouverture à partir de 13h30.

   www.saumur-tourisme.com

Du 20 au 22 juillet  
à Saint-Hilaire-de-Chaléons (44)
Festival Les Zendimanchés
Pour les 20 ans du festival, quatre fanfares 
invitées, des créations récentes, des 
spectacles pour tous.

   www.spectacles-en-retz.com

Du 2 au 4 août à Noirmoutier (85)
Les Régates du Bois de la Chaise

Pour leur 30e édition, les Régates du Bois de la 
Chaise amènent la mer sur la terre : parcours 
de navigation, embarquements, spectacle 
pyrotechnique, échouage des bateaux 
traditionnels… Sur le port, nombreuses 
activités gratuites : structure d’escalade 
maritime et animations pour les enfants, 
embrasement du château de Noirmoutier en 
musique (dimanche) et concerts. De 10h à 
minuit. Tél. 02 51 39 00 37

   www.associationlachaloupe.org

Du 6 août au 28 septembre  
dans 19 communes des Pays de la Loire
Le Plein de Super
Ce festival de cinéma itinérant dédié aux 
courts-métrages passera sûrement près de 
chez vous. Il débutera sa tournée en Vendée à 
Rives-d'Autise, Saint-Sigismond, Maillé, Saint-
Denis-la-Chevasse, Angles, Barbâtre…

   www.laboitecarree.org

17 et 18 août à La Ferté-Bernard (72)
Triathlon international
Le samedi après-midi sera réservé aux courses 
jeunes, au tri découverte et au tri relais, le 
dimanche au format S le matin (Fun-Tri) 
et au format M l'après-midi (Olympic-Tri). 
Plus de 1 000 participants et près de 5 000 
spectateurs attendus. 

   www.le-triathlon-de-la-ferte-bernard.com

Du 20 au 24 août  
en Sarthe et Mayenne (53-72)
Festival de Sablé
Le baroque à l’honneur dans 7 communes de 
Sarthe et de Mayenne. Un off proposant des 
concerts gratuits en plein air, une croisière sur 
la Sarthe et un déjeuner sur l’herbe au château 
de Sablé-sur-Sarthe.

   www.lentracte-sable.fr

Du 20 au 27 août à Angers (49)
Festival Les Ateliers d’Angers
Découvrez 
notamment en 
avant-première, et 
en présence de leurs 
réalisateurs, Alice et 
le Maire de Nicolas 
Pariser, Portrait de 
la jeune fille en feu 
de Céline Sciamma, 
Roubaix, Une lumière 
d’Arnaud Desplechin. Rencontre sur 
les éco-tournages le 27 août.

   www.premiersplans.org

Jusqu’au 25 août
Concours photo  
Zoom sur l’Europe
La Région vous propose un concours photo 
pour tenter de gagner un séjour de deux 
nuits à Bruxelles pour deux personnes. 
Pour participer, faites-nous parvenir votre 
meilleure photo de l’un des projets ruraux 
financés par les fonds européens en Pays de 
la Loire. Liste des projets, détail des prix et 
règlement du concours à consulter sur

   www.europe.paysdelaloire.fr

Du 10 au 14 septembre à Nantes (44)
Open de France de squash  
au Château
Un spectacle d’exception et la rencontre du 
sport et de la culture : l’Open de France de 
squash accueillera 24 joueurs et 24 joueuses 
classés dans le top 60 mondial dans un 
cube vitré situé dans la cour du Château 
de Nantes. À leurs côtés, des artistes 
sublimeront l’événement.
À partir de 17 euros / jour. Réductions.

   www.opensquashnantes.fr

21 juillet aux Sables‐d’Olonne (85)  
22 juillet à Saint‐Brevin‐les‐Pins (44)  
23 juillet à Longeville‐sur‐Mer (85)

Concert symphonique  
gratuit de l’ONPL
Dans le cadre du Festival Loire et Océan 
organisé par la Région, l’Orchestre 
National des Pays de la Loire interprétera 
notamment le célèbre Concerto pour 
piano que Prokofiev composa à Saint-
Brevin-les-Pins.

   www.culture.paysdelaloire.fr
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Toutes nos destinations sur 
aleop.paysdelaloire.fr

Pornichet, La Baule, Pornic,

Noirmoutier, L’Ile d’Yeu, Les Sables d’Olonne…

Cet été, Aléop propose + de cars, de TER 

et de bateaux pour rejoindre la mer.

à la plage !
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DE MAI

À SEPTEMBRE,  

C’EST + SIMPLE

D’ALLER À

LA MER !


