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2 / 3 QUESTIONS À

Christelle Morançais 
Présidente de la Région des Pays de la Loire

« TOUT METTRE 
EN ŒUVRE  
POUR PROTÉGER 
LES HABITANTS 
ET SAUVER  
NOS EMPLOIS »
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À la fin du confinement, 
vous aviez indiqué 
vouloir agir vite et fort 
pour réussir la relance 
économique et sociale. 
Où en est-on ?  
Dans les Pays de la Loire, la crise sanitaire 
a entraîné une baisse de plus d’un tiers 
de l’activité économique et fait exploser 
le chômage. Le choc a été brutal et 
impose une réponse d’autant plus 
massive, rapide et pragmatique.

Depuis le début de la crise, la Région 
met en œuvre des mesures concrètes 
avec un double objectif  : protéger 
les habitants et sauver nos emplois. 
Pendant le confinement, nous avons 
déployé plus de 120 millions d’euros 
pour répondre à l’urgence sanitaire 
et économique. Nous nous sommes 
mobilisés pour accompagner la reprise 
de l’activité. 

L’heure est désormais à la relance, au 
rebond puissant pour lutter contre les 
effets dévastateurs de la crise sur le 
tissu économique et social. Il faut agir 
maintenant. C’est pour cette raison que 
j’ai absolument tenu à faire adopter 
avant l’été un plan exceptionnel pour 
faire face à la crise et rebondir. 

Grâce aux économies et aux marges de 
manœuvre dégagées depuis quatre ans 
et malgré la baisse très importante de 
nos recettes en 2020, la Région est en 
capacité de réagir très vite et de jouer 
pleinement son rôle d’amortisseur de 
crise. 

« DES RÉPONSES 
EFFICACES  
EN PHASE AVEC 
LA RÉALITÉ » 
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« REDONNER  
DES PERSPECTIVES 
D’AVENIR »

Quelles sont les priorités de ce 
plan de rebond des Pays de la 
Loire ? 

Face à cette crise inédite, j’ai la conviction 
que nous devons faire preuve de beaucoup 
d’humilité. La réponse ne peut être que 
collective. Ces dernières semaines, j’ai 
donc mené une très large concertation 
pour bâtir ce plan. J’ai échangé et travaillé 
avec l’ensemble des acteurs du territoire, 
les élus régionaux de la majorité comme 
des oppositions, les collectivités locales, les 
chambres consulaires, les chefs d’entreprise, 
les représentants des filières. Je me suis 
également beaucoup déplacée sur le 
territoire, à la rencontre d’associations, de 
commerçants, de soignants, d’agriculteurs. 

Mon obsession est d’être en phase avec 
la réalité que vivent les habitants et les 
entreprises, pour être certaine de leur 
apporter des réponses efficaces. J’en ai 
tiré trois priorités pour réussir le rebond : 
protéger, soutenir, accélérer. 

Protéger les plus fragiles, les salariés, le 
pouvoir d’achat des habitants et la capacité 
des entreprises à faire face à leurs difficultés. 

Soutenir l’économie locale avec un 
appui renforcé dans les domaines les 
plus impactés (tourisme, automobile, 
aéronautique, agroalimentaire…). 
Nous devons leur permettre de résister à la 
crise, de rebondir puis de reconquérir des 
marchés et les rendre plus compétitives. 

Accélérer encore davantage nos efforts 
dans deux domaines clés : la santé et la 
transition écologique. 

Notre objectif à l’arrivée est de bâtir une 
région des Pays de la Loire encore plus 
forte, qui préserve ses emplois et redonne 
des perspectives d’avenir à ses habitants. 

Dans ce contexte particulier, 
beaucoup d’habitants de la 
région passeront l’été en Pays 
de la Loire. Que voulez-vous 
leur dire à quelques jours des 
vacances ? 
Passer son été en Pays de la Loire, c’est 
se donner l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir notre belle région. Mais 
c’est aussi sauver la saison ! Notre filière 
touristique a été particulièrement impactée 
ces derniers mois et nous devons tout faire 
pour la soutenir. 

Notre région est riche d’une diversité de 
paysages et d’un patrimoine exceptionnel. 
Nous avons sur notre territoire des fleurons 
touristiques et culturels formidables que 
nous devons préserver. C'est d'ailleurs ce 
qu'illustre la campagne de communication 
que nous avons lancée pour soutenir la filière 
touristique. 

Profitons de cette douceur de vivre 
ligérienne, de ces instants précieux pour 
nous retrouver et nous ressourcer en famille 
ou entre amis. Bel été et bonnes vacances 
à tous ! 



4 / LA RELANCE DANS MA RÉGION

 MOBILISATION RÉGIONALE 

Un plan pour faire face  
à la crise et rebondir

Plus de 120 millions d’euros 
pour faire face à l’urgence
Face à la crise, la Région a organisé une 
réponse en plusieurs étapes. 

D’abord traiter l’urgence. Christelle Moran-
çais a engagé, dès la fin mars et jusqu’à la 
première phase du déconfinement, un 
plan d’urgence de plus de 120 millions 
d’euros destiné à soutenir les soignants et 
à aider les entreprises à surmonter le choc 
de l’arrêt partiel ou total de leur activité. 
En complément, la Région a mis sur pied 
le Fonds Résilience, doté de 32 millions 
d’euros, avec le concours de la Banque des 
Territoires, de nos cinq Départements et 
grandes villes, ainsi que de l’ensemble des 
intercommunalités, pour venir en aide aux 
petites entreprises en difficultés. 

Le temps de l’urgence a ensuite laissé la 
place au déconfinement. Une étape cru-
ciale au cours de laquelle Christelle Mo-
rançais n’a eu de cesse, au regard de la 
faible circulation du virus dans la Région, 
de demander au Gouvernement qu’elle 
soit accélérée. « Chaque jour travaillé, c’est 
un jour gagné pour sauver des entreprises et 
des emplois », déclarait-elle en réclamant, 
notamment, l’assouplissement des pro-
tocoles sanitaires dans les entreprises et 
une réouverture plus rapide des écoles. 

Bâtir des réponses en phase 
avec les besoins du terrain
Cette étape, qui s’est poursuivie jusqu’à la 
fin du mois de juin, a également été l’occa-
sion de lancer une très large consultation 
auprès des acteurs politiques et institu-
tionnels de la Région en vue de préparer 
collectivement le plan régional de relance. 
Objectif : bâtir des réponses pragmatiques, 
réactives et en phase avec les besoins du 
terrain. Le temps du dialogue et de la 
concertation a permis d’aboutir à un plan 
articulé autour de trois axes : protéger, sou-
tenir et accélérer, et plus de 100 mesures. 
« Nous sommes entrés dans la crise en tête 
des régions les plus attractives de France. 
Reconstruire ce que nous avons bâti au fil 
des années, c’est ce qui anime toute notre 
action », assure la présidente de la Région. 

Christelle Morançais à la rencontre des équipes de Toiles de Mayenne,  
à Fontaine Daniel (53), une entreprise fortement mobilisée pendant la crise.

C’est une crise sans précédent, et chaque jour qui passe ne fait qu’en confirmer la gravité. La crise 
sanitaire – on déplore à ce jour 465 morts du Covid-19 dans les Pays de la Loire – s’est rapidement 
transformée en une crise économique et sociale, dont on ne mesure toujours pas l’ampleur.  
Au plus fort du confinement, l’activité a reculé de 36 % et a frappé tous les piliers de l’économie 
régionale : les transports (aéronautique, automobile, naval), la construction, le commerce et les 
services, sans oublier les secteurs-clés du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration ou de la culture, 
qui sont les premiers à être entrés en confinement et les derniers à en sortir. 

PROTÉGER,  
SOUTENIR, 
ACCÉLÉRER
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50 millions pour soutenir  
l’investissement local
Soumis au vote des conseillers régionaux 
les 9 et 10 juillet, le plan s’articule autour 
de six priorités majeures : l’emploi, l’éco-
nomie, la jeunesse, la solidarité, la san-
té et la croissance verte. 

+ 20 % DE L'OFFRE 
DE FORMATION
Il comprend des propositions fortes, avec 
notamment l’augmentation de 20 % de 
l’offre de formation pour les demandeurs 
d’emploi ou le lancement du dispositif 
« former plutôt que licencier » afin d’aider 
les salariés et les entreprises à gagner en 
compétences et en polyvalence. La Région 
projette également de soutenir les TPE 
et PME par le biais d’un fonds régional 
d’investissement doté, dès cette année, 
de 25 millions d’euros. Objectif : déve-
lopper la capacité d’investissement des 
entreprises et protéger les emplois. Par 
ailleurs, un effort considérable de 50 mil-
lions d’euros est proposé en direction des 
communes et des intercommunalités. Le 
but est de soutenir massivement l’inves-
tissement public local, partout sur les terri-
toires. Le plan met également l’accent sur 
les relocalisations à travers un programme 
de soutien spécifique et une équipe dé-
diée pour accompagner les entreprises 
soucieuses de rapatrier leurs activités dans 
la Région.

100 € pour les familles
des lycéens boursiers
Pour venir en aide aux familles les plus 
modestes, la Région va verser 100 euros 
aux familles des lycéens boursiers, afin 
de compenser le surcoût lié à la prise 
charge des repas pendant la fermeture 
des cantines ; elle va également  doubler 
le fonds social lycéen. Les avantages du 
e.pass jeunes, qui donnent aux lycéens 
un accès privilégié à la culture et au sport, 
pourront être doublés et étendus aux étu-
diants. Par ailleurs, le fonds précarité qui 
soutient les associations œuvrant auprès 
des plus démunis va tripler.

70 MILLIONS D’EUROS  
POUR LA FILIÈRE HYDROGÈNE

Vers un modèle  
de croissance verte
La crise est également l’occasion d’accé-
lérer nos politiques dans des domaines 
stratégiques, comme celui de la santé. 
Le déploiement de la télémédecine sur 
les territoires est une priorité, ainsi que 
l’ouverture de 240 nouvelles places dans 
les formations aux métiers d’infirmiers et 
d’aides-soignants ou la poursuite de nos 
investissements en faveur des maisons 
de santé. 
La transition écologique est un autre axe 
très fort de la relance. La crise n’annule en 
rien – bien au contraire ! –  la nécessité 
d’accélérer la transition de notre économie 
vers un modèle de croissance verte. Des 
engagements importants sont proposés 
en matière de rénovation thermique des 
logements (25 millions d'euros avec l'État) 
ou de développement de l’hydrogène 
(70 millions d’euros). Par ailleurs, des me-
sures d’incitation à l’usage du vélo ou au 
covoiturage seront mises en œuvre. 
Ce plan unique par son ampleur s’attache 
à apporter des réponses concrètes à l’ur-
gence économique et sociale, sans perdre 
de vue les enjeux de plus long terme. 
D’autres mesures s’imposeront très pro-
bablement à la rentrée pour répondre, 
en lien avec l’État, à toutes les dimensions 
d’une crise qui, malheureusement, s’an-
nonce très dure. Flexibilité et réactivité 
sont plus que jamais les maîtres-mots de 
cette période hors du commun.

La Région va ouvrir 240 places  
supplémentaires de formations  
sanitaires et sociales.

Lancement d'un dispositif "former plutôt que licencier".
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6 / L’ÉCONOMIE DANS MA RÉGION

UNE AIDE D'URGENCE  
ET DE RELANCE DE 3 500  
À 20 000 EUROS

« Garder la  
trésorerie à flot »

« Relancer  
la machine »

Jean-Pierre 
Boisiaud, gérant 
de Chris and 
co (disques de 
stationnement) à 
Marigné (49)

« Cette avance remboursable va nous 
permettre de garder la trésorerie à flot 
et de continuer à fonctionner. Nous tra-
vaillons essentiellement avec des reven-
deurs, le plus souvent des agences de 
communication. Du jour au lendemain, 
ils ont été impactés par la crise, et nous 
avec. En trois mois, le chiffre d’affaires 
a baissé de 30 %, et ce n’est pas fini.  
La reprise est lente. Alors qu’en temps 
normal, j’ai une demande de devis 
toutes les demi-heures, en ce moment, 
quand j’en ai quatre par jour, je suis 
content ! Je n’ai eu le droit à aucune aide 
de l’État. Cette main tendue de la Région 
est très appréciable. Elle vient compen-
ser la perte de ressources en attendant 
la reprise. »

« Du fait de notre statut, il était très dif-
ficile d’obtenir des aides ou garanties 
financières pour maintenir notre acti-
vité. Personnellement j’étais perdu, livré 
à moi-même et regardais ma trésorerie 
fondre de jour en jour. La reprise étant 
là, il nous fallait de la liquidité pour re-
lancer la machine. Le Fonds territorial 
mis en place par la Région nous permet, 
à nous, indépendants de l’hôtellerie et 
de la restauration, de bénéficier d’une 
avance remboursable allant jusqu’à 
20 000 €. Une bonne nouvelle pour la 
suite. »

Hervé Herrman, cogérant d’une 
brasserie au sud de Laval (53)

CE QU’ILS EN DISENT

 AIDES ÉCONOMIQUES 

Fonds territorial Résilience :  
la Région élargit le dispositif
Pour répondre au défi de la relance de l'activité des entreprises, 
la Région élargit les critères d’éligibilité au Fonds territorial 
Résilience, qui permet d'accéder à une aide d'urgence. 

Pour soutenir les petites entreprises 
ligériennes en difficulté, la Région 
a lancé fin avril, avec le concours 
de la Banque des Territoires, des 

cinq Départements, des grandes villes 
et l’ensemble des intercommunalités, le 
Fonds territorial Résilience. 32 millions 
d’euros ont ainsi été réunis en l’espace 
de quelques semaines, pour venir en aide 
dans l’urgence à ces TPE-PME. 
Fin mai, les critères d’éligibilité du Fonds 
territorial Résilience ont évolué pour ré-
pondre plus efficacement au défi de la 
relance. Le dispositif, accessible à toutes 
les petites entreprises pour bénéficier 
de 3 500 à 10 000 euros d'aides, permet 
désormais aux entreprises des secteurs 
du tourisme, de l’hôtellerie, de la restau-
ration, de l’événementiel, de la culture et 
du sport (de 1 à 20 salariés et jusqu’à 2 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires annuel) 
de bénéficier d’une avance remboursable 

allant de 3 500 à 20 000 euros. Elles ont 
en effet été particulièrement impactées 
par la crise.

Jusqu’au 31 décembre 2020 
Le fonds est désormais cumulable avec le 
Fonds national de solidarité et accessible 
aux entreprises créées avant le 1er mars 
2020 et non plus le 31 décembre 2019, et 
il n’est plus nécessaire de justifier d’être en 
cessation de paiement : c’est précisément 
ce que la Région veut éviter aux entre-
prises. Il est enfin prolongé jusqu’au 31 
décembre (au lieu du 1er juillet). Fin juin, 
près de 800 dossiers avaient été déposés, 
et plus de six millions d’euros versés aux 
entreprises.

« Ouvrir plus sereinement »

Lucie Bourgeois,  
gérante des gîtes  
Tiny stay à La Flèche (72)

« Nous aurions dû ouvrir en avril. À cause du Covid, le chantier a été retardé et la perte de 
chiffre d’affaires est de l’ordre 25 à 30 000 euros. L’entreprise ayant été créée en novembre 
dernier, aucune aide de l’État n’a pu être sollicitée. C’est notre comptable qui nous a parlé 
du Fonds Résilience. 6 500 euros nous ont été accordés. Cela nous permet de terminer nos 
travaux, d’acheter les derniers matériaux et fournitures de base et d’ouvrir plus sereinement. »
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La Région, les Départements, les grandes villes et toutes les intercommunalités  
des Pays de la Loire se sont unis pour vous apporter, avec le soutien de la Banque  
des Territoires, des aides remboursables de 3 500 € à 20 000 €.  
Rendez-vous sur resilience-paysdelaloire.fr

Vous êtes artisan, commerçant, 
indépendant, patron de TPE... 

Vous rencontrez des difficultés 
de trésorerie liées à la crise 
du COVID-19.

Le Fonds Résilience est fait  
pour vous.
resilience-paysdelaloire.fr

CRP014362_Fonds_Territorial_Resilience_AP_Mag_La_Region_172x269.indd   1 18/06/2020   11:53
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DÉPAYSANT 

Vélo ou bateau, campagne ou plage, les Pays de la Loire sont riches d'une 
offre de tourisme et de loisirs d'une grande diversité. Alors choisir de voyager 

local pour ses vacances, c'est la garantie d'un réel dépaysement tout en 
soutenant les professionnels du tourisme ligérien, gravement touchés par la 
crise de ce printemps. Quelques idées pour composer votre palette idéale de 
vacances ou de loisirs d’été de proximité, parmi tant d’autres à découvrir sur 

enpaysdelaloire.com !

 VENDÉE 

Un inoubliable voyage dans le temps 
Spectacles grandioses, aventures épiques et émotions fortes... Venez vivre l'expérience 
unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois " Meilleur Parc du Monde " ! 
Création originale 2020 : Les Noces de Feu.

 puydufou.com

Des idées  
pour un été

Tourisme :  
(re)découvrir 
votre région, 

sauver la saison !
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 MAINE-ET-LOIRE 

La passion 
du cheval
Depuis presque deux siècles, au cœur 
du Val de Loire et de l'Anjou, le Cadre 
Noir de Saumur incarne et fait vivre 
l'excellence de l'équitation de tradition 
française. A découvrir en mode visite 
ou rendez-vous d’initié.

 ifce.fr

 LOIRE-ATLANTIQUE 

Paradis turquoise
Les 450 km de littoral des côtes de 
Loire-Atlantique et Vendée regorgent 
de plages dont les jeux de couleurs 
n'ont parfois rien à envier aux îles les 
plus lointaines !  
Ne vous privez pas de plonger dans 
leurs eaux rafraîchissantes, dans le 
respect des règles de sécurité et  
des zones de baignades surveillées.

 enpaysdelaloire.com

 MAINE-ET-LOIRE 

Au frais sous terre
C'est dans le Saumurois que se trouve 
la plus importante concentration 
d'habitats troglodytes en France.  
On estime que depuis le Moyen-Âge, 
pas moins de 1000 km de galeries  
ont été creusées pour l'extraction  
de pierres ! A Turquant, tout un village 
d’art vous attend. 

 ot-saumur.fr

Et aussi : un jeu de piste insolite sur l’Ile d’Offard  
à effectuer en famille, la champignonnière du  
Saut au loup à Montsoreau, Le Mystère des 
faluns, ou encore la visite des Châteaux  
de Brézé ou de Montsoreau...  

 SARTHE 

Rugissez de plaisir
Le Zoo de La Flèche, classé parmi  
les 5 plus beaux zoos de France,  
rassemble près de 1500 animaux dans 
un écrin de verdure de 18 hectares.  

 zoo-la-fleche.com

D’autres zoos et parcs d’exception vous accueillent 
en Pays de la Loire, comme par exemple le Bioparc 
de Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire), La Boissière 
du Doré et l’Océarium du Croisic (Loire-Atlantique), 
le Refuge de l'Arche (Mayenne), le Zoo des Sables 
d'Olonne, l'Aquarium de Vendée ou encore le 
Spaycific’zoo (Sarthe).

LAISSEZ-VOUS  
SURPRENDRE !

 MAYENNE 

Un site antique 
unique
Un théâtre, des thermes, un temple, 
une énigmatique forteresse : Jublains 
est le principal site gallo-romain de 
l'ouest de la France. 

  museedejublains.fr 
Découvrez aussi en Mayenne le surprenant Musée 
Robert Tatin, un palais peuplé de sculptures 
colossales.

  musee-robert-tatin.fr
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 PARTOUT EN RÉGION 

Une myriade de loisirs nautiques 
Marcher, courir, rouler, surfer : les plages des Pays de la Loire sont 
un terrain de jeux de 215 km de long ! Cette année, 47 d’entre 
elles ont été labellisées Pavillon bleu en reconnaissance de leur 
qualité d’eau de baignade. 

Paddle et kayak se pratiquent 
dans toute la région sur les lacs  
et les rivières : trouvez votre  
spot grâce à la sélection 
« Vogue & Vague » de  
enpaysdelaloire.com

 PARTOUT EN RÉGION 

Ça roule en Pays  
de la Loire
900 km au fil de la Loire à Vélo,  
Alençon-Le Mans-Saumur le long 
de la véloroute V44, 1 200 km d’air 
marin sur la Vélodyssée, le littoral de 
Saint-Nazaire à Piriac-sur-Mer sur la 
Vélocéan, terroir et patrimoine sur la 
Vélofrancette, la Vallée du Loir entre 
vergers et vignobles : 6 véloroutes 
pour voyager au grand air ! Vous n’avez 
pas de monture ? Les loueurs labellisés 
« Accueil vélo » sauront vous équiper, 
en toute sécurité, ainsi que toute votre 
famille.

A C T I F
Des idées  
pour un  
été

215 KM DE 
PLAGE !
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LA RÉGION À MON SERVICE : RANDO PAYS DE LA LOIRE
Nouveau : l’appli Rando Pays de la Loire de la FFR propose désormais une rubrique Aléop  
mettant des itinéraires de rando en lien avec un ou plusieurs point d’arrêts du réseau  
de transport Aléop (train, car, bateau). Déjà 8 itinéraires de 1 à 4 jours sont disponibles.

Petites Cités de Caractère
Du haut de son rocher, l'élégante cité médiévale de 
Sainte-Suzanne (Mayenne) est propice à de belles  
balades, à prolonger dans la campagne environnante. 
Les Pays de la Loire comptent 39 Petites Cités de  
Caractère réparties dans les cinq départements.

 pcc-paysdelaloire.fr

LA 
RÉGION 
À MON 
SERVICE À télécharger gratuitement sur iOS et Android.

City break
Voyage à Nantes, Château d’Angers, Château 
de Laval et son Musée d'art naïf, Nuit des 
Chimères au Mans, Place Napoléon à 
La Roche-sur-Yon : le tourisme urbain ouvre  
une multitude d’opportunités culturelles  
et patrimoniales, souvent  
accessibles au détour  
d’une promenade,  
cornet de glace  
à la main.  
De quoi  
mettre  
toute  
la famille  
d’accord !

 VENDÉE 

À l’abordage
Tel Tintin abordant l'île Noire, partez à la découverte du Vieux- 
Château de l’Île d’Yeu, forteresse dressée sur un éperon rocheux  
entouré par la mer, construite à l’aube de la Guerre de Cent Ans.

 ile-yeu.fr

 MAINE-ET-LOIRE 

Prenez le large
Pour porter un nouveau regard sur la Loire, dernier 
fleuve sauvage d’Europe, pourquoi ne pas embarquer 
aux côtés d’un pêcheur, d’un guide naturaliste ou 
même de comédiens ?

 enpaysdelaloire.com

ENVIE  
DE BOUGER ?

3… 2… 1…  
PARTEZ !

Mer,  vert,  ville
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Des idées  
pour un été

R E S S O U R Ç A N T

INSPIREZ,  
EXPIREZ…  

ET FAITES UNE  
PAUSE !

 MAINE-ET-LOIRE 

Royale Fontevraud
Fondée au Moyen-Âge, la plus vaste 
Cité monastique d’Europe vous 
invite à un parcours entre histoire, art 
contemporain et animation théâtrale, 
pour toute la famille. La nouvelle 
exposition vous plonge dans les 
Vitraux d’artistes, de Notre-Dame-de-
Paris à l’Abbaye Royale de Fontevraud.  
La déambulation dans les jardins est 
libre.  fontevraud.fr

 VENDÉE 

Marcher sur l’eau
Chaussée submersible de 4,2 km, le Passage 
du Gois relie l’Île de Noirmoutier au continent. 
La franchir est une expérience exceptionnelle. 
Attention, le passage n’est possible que durant 
1h30 avant et après la basse mer.

 ile-noirmoutier.com

©
 S

éb
as

tie
n 

G
au

da
rd

©
 A

le
xa

nd
re

 L
am

ou
re

ux



 

LE DOSSIER : TOURISME : (RE)DÉCOUVRIR VOTRE RÉGION, SAUVER LA SAISON ! 12 / / 13

Les protocoles sanitaires imposent 
encore, à l’heure où nous écrivons, 
le port du masque au moment 
d’entrer dans l’établissement et 
pour s’y déplacer. Pensez-y : portez 
votre masque. 
Nos restaurateurs ont besoin  
de nous, soutenons-les !

MANGER  
RÉGIONAL,  
C'EST CAPITAL !

Frais et  
savoureux
Ils font souvent partie du pique- 
nique ou de la fête. Soutenez les 
producteurs de cidre ligériens, 
particulièrement touchés par la 
crise : choisissez les jus de pomme 
et cidres de Loire ! 

 lescidresdeloire.com

Découvrez aussi les vins du Val de 
Loire et les vignobles des Pays de la 
Loire : Muscadet, Saumur-Champi-
gny, vins d'Anjou... grâce aux mul-
tiples propositions d'œnotourisme 
disponibles sur enpaysdelaloire.com
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.

Fleurs de sel
Paludiers ou sauniers : deux mots 
pour désigner le même métier, 
pratiqué notamment en Loire- 
Atlantique et en Vendée. Héri-
tiers et gardiens d’un patrimoine 
unique, les marais salants, ils 
récoltent le sel de manière  
artisanale, transformant  
la goutte d’eau en or blanc.

 PARTOUT EN RÉGION 

Déjeuners ou séjours à la ferme
L’agritourisme a le vent en poupe. Ça tombe bien, il est particulière-
ment développé en Pays de la Loire. Maraîchage, animaux : un séjour 
nature qui vous permettra de partager, pour une journée ou plus, une 
partie du quotidien - et souvent aussi les délicieux produits locaux ! - 
des agriculteurs ligériens. NOS RESTAURANTS  

ONT ROUVERT !

Séjours, hébergements, loisirs : 
toutes vos envies sur

ENPAYSDELALOIRE.COM

 SARTHE 

Contemplez  
le millénaire
Depuis la rivière Sarthe, contemplez 
l’Abbaye bénédictine de Solesmes, 
riche d’une histoire millénaire,  
haut lieu du chant grégorien.

 PARTOUT EN RÉGION 

Naturellement  
remarquables
Observer la nature pour mieux la 
comprendre et s’imprégner de sa 
sérénité : les Pays de la Loire comptent 
quatre Parcs naturels régionaux dans 
lesquels il est possible de séjourner 
et de pratiquer des activités dans le 
respect de la nature. 

  parc-naturel-briere.com  
parc-loire-anjou-touraine.fr 
parc-naturel-normandie-maine.fr 
parc-marais-poitevin.fr

Découvrez aussi Terra botanica, le parc 
d’attractions du végétal à Angers.

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

À partir du 15 juillet
Quai l’été ! à Angers (49)
Une programmation variée - 
spectacles, rencontres, concerts -  
à découvrir dès le 15 avec notamment 
La nuit de Madame Lucienne, de Copi, 
mise en scène par Thomas Jolly, et Une 
laborieuse entreprise, de Hanokh Levin, 
mise en scène par Laurent Brethomme.

 lequai-angers.eu

Jusqu’à octobre en Pays de la Loire
Pays de la Loire  
Grandeur nature

Balades en forêt, expositions, 
ateliers… les structures et associations 
ligériennes qui œuvrent au quotidien 
pour préserver la biodiversité invitent 
à la découverte du patrimoine naturel. 
Plus de 300 visites et activités à 
découvrir près de chez vous.

 grandeurnature.paysdelaloire.fr

5, 6 et 26 août à Pornichet, Pornic 
(44) et Laval (53)
Montez à bord de 
l'Orientibus
Ce bus innovant, créé par la Région 
pour l'orientation de tous, sera 
sur le Big tour de BPI France le 5 à 
Pornichet et le 6 à Pornic de 17h à 20h. 
Retrouvez-le aussi à Laval le 26.

 choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

Du 22 au 29 août à Thiré (85)
Dans les jardins  
de William Christie
Union des jardins et de la musique 
baroque, ce festival met à l’honneur  
les jeunes talents.

 arts-florissants.com

Jusqu’au 30 août à Pontmain (53)
Exposition de Régis Perray 
« Résider, voyager »
Archéologue du quotidien, Régis 
Perray dialogue avec la mémoire de 
lieux ordinaires et rend visible ce qui ne 
l’était plus. Installations, photographies, 
sculptures et vidéos réalisées au cours 
de ses voyages.

 centredartpontmain.fr

Jusqu’au 31 août au Pouliguen (44)
Lecture à Nau plage
Tous les après-midis, des transats et des 
centaines de livres, publiés par les petites 
maisons d’édition, à Nau plage.

 leseldesmots.fr

Jusqu’au 30 août  
à Talmont-Saint-Hilaire (85)
Millénaire de la forteresse 
médiévale
Visites, énigmes, ateliers : venez découvrir 
les secrets du Château de Talmont. 
Nouveauté 2020 : un escape game pour 
percer les secrets des Templiers !

 chateaudetalmont.com

Jusqu’au 30 septembre  
à Chemillé-en-Anjou (49) 
Exposition « Parastiches »  
à Camifolia 

Aérienne et contemplative, l’œuvre de 
l’artiste nature Myriam Roux nous fait 
redécouvrir la camomille romaine, plante 
emblématique de Chemillé, à travers le 
mystère mathématique du nombre d’or.

 jardin-camifolia.com

Jusqu’au 4 octobre à Laval (53)
Exposition "Explore Mars"
Vous aimeriez découvrir la planète Mars, 
mais le voyage spatial est compliqué ? 
Rendez-vous au Zoom ! Comparez les 
vents martiens aux vents terrestres, 
rendez-vous compte de la gravité 
martienne et découvrez des maquettes 
taille réelle de Curiosity et de ses 
prédécesseurs.

 ccsti-laval.org

Du 12 au 27  
septembre  
en Pays de la Loire

Pays de  
la Loire  
Energie Tour 
Changer vos habitudes  
de transport, vous y pensez ?  
Colloque, animations, essais  
de véhicules : bienvenue au pays  
des mobilités durables ! 

 energietour.paysdelaloire.fr 

19 et 20 septembre au Mans (72)

24 Heures du Mans

Après une grande première en juin 
- la 1re course entièrement virtuelle 
dans les conditions des 24 Heures ! - 
la 88e édition de la course mythique 
nous donne exceptionnellement 
rendez-vous en septembre.

 lemans.org

8 novembre aux Sables d’Olonne

Départ du  
Vendée Globe

Le départ a été confirmé : rendez-
vous le 8 novembre pour le départ 
des skippers et dès le 17 octobre sur 
le village.

 vendeeglobe.org/fr

ÉNERGIE
TOUR2020

Pays de la Loire

DU 12 AU 27 SEPTEMBRE

Bienvenue au pays des mobilités durables !

programme sur
energietour.

paysdelaloire.fr

COLLOQUE
ANIMATIONS 

ESSAIS DE VÉHICULES
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Retrouvez le programme et tous nos partenaires sur 

grandeurnature.paysdelaloire.fr

Des visites et activités à découvrir 
près de chez vous

ÉDITION 
2020
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DÉPART LE
8 NOV 2020

VENDÉE
       GLOBE

EN SOLITAIRE  |  SANS ESCALE  |  SANS ASSISTANCE
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VENDEEGLOBE.ORG
#VG2020

PRENEZ DATE

Le conseil lecture 
C’est au roman d’Olivier Liron Einstein, 
le sexe et moi (Alma éditeur) qu’ils ont 
décerné leur prix littéraire 2020.  
600 jeunes ont participé à cette 
action éducative ligérienne qui leur 
a permis de rencontrer des auteurs 
toute l’année et de faire leur choix 
parmi six livres sélectionnés.  
Suivez leur (bon) conseil lecture, 
découvrez Olivier Liron !

©
M

yr
ia

m
 R

ou
x 

©
 R

PD
L 

/ O
ue

st
 M

ed
ia

s



14 / MON AGENDA / 15LA RÉGION AU SERVICE DE    MES DÉPLACEMENTS

Aléop ! Les bons plans de l’été 
· Cartes mezzo et tutti :  
les avantages proposés à l’année  
les week-ends (50 % de réduction 
sur tout le réseau TER pour  
3 accompagnateurs et gratuité pour 
3 moins de 12 ans) sont valables tous 
les jours en juillet et août.

· Abonnés tutti illimité : voyagez 
gratuitement en juillet et en août sur 
toutes les lignes du réseau Aléop 
en TER et sur tous les trains TER en 
France.

· Le forfait multi à 45 € permet de 
voyager en illimité de 1 à 5 personnes 
pendant 3 (et non plus 2) jours 
consécutifs sur le réseau Aléop en 
TER et en car. Nouveauté juillet-
août 2020 : un forfait multi à 30 € 
valable sur une seule journée.

· Offres spéciales jeunes : pass TER 
mensuel pour les moins de 26 ans 
sans condition au prix unique de  
29 €/mois pour voyager en illimité 
en TER en France, et des forfaits 
multi offerts aux 500 premiers 
bacheliers ligériens qui en feront 
la demande auprès de SNCF.

· Ventes flash de 100 000 billets 
valables 1 jour au tarif de 5 € chaque 
vendredi jusqu’au 28 août.

· Train Loire à Vélo : Jusqu'au 
27 septembre, embarquez 
gratuitement votre vélo à bord sur 
la ligne Orléans-Tours-Nantes/Le 
Croisic.

 aleop.paysdelaloire.fr

 paydelaloire.ter.sncf.com

Christelle 
Morançais, 
présidente de 
la Région

PAROLE D’ÉLUE

« POUR ENCOURAGER 
L’ACCÈS DES 
VOYAGEURS AU 
RÉSEAU TER, NOUS 
DÉPLOYONS DES 
OFFRES INCITATIVES 
ADAPTÉES AU POUVOIR 
D’ACHAT DES FAMILLES 
ET DES JEUNES »

INSCRIPTIONS AU 
TRANSPORT SCOLAIRE 
2020-21 JUSQU’AU  
31 JUILLET SUR  
ALEOP.PAYSDELALOIRE.FR
Carte réutilisable, nouveau module 
d’affichage des fiches horaires, inscription 
en quelques clics : la Région facilite 
l’accès aux services de transport scolaire 
pour les 150 000 jeunes Ligériens qui les 
empruntent quotidiennement.

 Les deux mois pendant lesquels 
les services de transport scolaire ont 
été à l’arrêt (crise du Covid-19) seront 
remboursés. Les familles concernées 
vont recevoir un courriel indiquant 
les modalités. 

Nouvelle gare  
de Nantes :  
le carrefour de vos déplacements  
en Pays de la Loire
Financés à hauteur de 50 % par la Région et 3% par les fonds européens FEDER, 
d’importants travaux touchent à leur fin gare de Nantes. Objectif : décupler sa capacité 
d’accueil, faciliter vos déplacements et améliorer votre confort. Plus de 11 millions de 
voyageurs transitent chaque année gare de Nantes.

Vos billets TER sont désormais 
remboursables sans frais jusqu’à J - 1 
quel que soit votre mode d’achat :  
au guichet, sur distributeur automatique 
ou en ligne*. 

  ter.sncf.com/pays-de-la-loire 

*À l’exception des titres achetés auprès des dépositaires 
Mobileo.

NOUVEAU 

Christelle 
Morançais,  
présidente  
de la Région
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Industrie, monde médical, agriculture... Tous secteurs confondus, les entreprises ligériennes ont 
fait preuve d’une grande capacité d’adaptation depuis le début de la crise. Bien souvent dans des 
temps record pour répondre aux demandes urgentes de clients, et se réinventer pour créer de 
nouveaux débouchés,avec en toile de fond la protection de la santé. 
Zoom sur quatre initiatives.

16 / RÉGIONAL ET GÉNIAL

Covid-19 : innover face à la crise

Comment rapprocher les producteurs 
des habitants du territoire ? 
Cette problématique anime depuis plus 
d’un an l’antenne locale de la Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire de 
Beaufort-en-Anjou, en partenariat avec 
la Communauté de communes Anjou 
Loir et Sarthe, au nord d’Angers. « Quand 
le confinement a débuté, nous finalisions 
un guide recensant les producteurs en 
circuit court sur le territoire », se souvient 
Emmanuelle Mounier, chargée de projet 
à la Chambre d’agriculture. « C’est à ce 
moment que nous avons été contactés par 
la Région qui, en plein Covid-19, souhaitait 
favoriser l’accès des Ligériens aux produits 
locaux à travers la mise en place de 
boutiques en ligne. Cela tombait à pic ! » 
Aussitôt, Emmanuelle Mounier travaille 
donc, main dans la main avec la Région 
et la Communauté de communes, à 
l’ouverture d'un des premiers magasins 
de producteurs développés dans le 
contexte de la crise sanitaire. 

C’est le nombre de producteurs que 
réunit le magasin en ligne Mangeons 
Loc'ALS, dont chaque commande 
se retire une fois par semaine dans 
deux lieux en Anjou Loir et Sarthe.

ANJOU LOIR ET SARTHE (49)
MANGEONS LOC'ALS

1 000

SAINT-RÉVÉREND (85)
PLEXICO

Implantée à deux pas de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, Plexico est spécialisée à la 
fois dans les enseignes et signalétiques 
pour les magasins et dans les hublots 
et pare-brise de bateaux. Le point 
commun ? « Ces produits sont faits 
essentiellement de plexiglas, que nous 
découpons et chauffons pour les façonner 
dans nos ateliers », explique Jérôme 
Devorsine, gérant de la PME de 10 
collaborateurs, qui a connu une forte 
croissance ces dernières années*. 
Impactée dans son activité par la crise 
sanitaire, l’entreprise n’a donc pas 
eu de mal à s’adapter quand, dès 
fin mars, des grandes surfaces et 
des pharmacies lui ont demandé 

des plexiglas de protection pour 
leurs caisses. Quelques semaines 
plus tard, c’était au tour d’autres types 
de commerces (habillement, optique, 
audition...) de faire de même, afin de 
préparer leur réouverture. « Répondre à 
ces demandes était évident pour nous, le 
plexi étant notre cœur de métier. La grande 
difficulté a été de nous fournir en matière 
première. Face à la demande générale, nos 
fournisseurs arrivaient au bout de leurs 
stocks ! » Habitué à faire preuve d’agilité 
et de souplesse, Plexico s’est donc 
associée à cinq autres entreprises du 
grand ouest pour importer le précieux 
plastique transparent de Pologne, 
Russie et Chine. « En deux mois, nous 

C’est le nombre de 
protections que 
Plexico a livrées, 
entre mars et 
mai, à des clients 
essentiellement 
ligériens. 

DES PROTECTIONS PLEXI POUR LES MAGASINS
avons utilisé 8 tonnes de plexiglas, soit 
notre consommation annuelle en temps 
ordinaire. » 
* Plexico a été accompagnée par la Région dans le cadre 
de Pays de la Loire investissement numérique et de l’appel 
à manifestation d’intérêt Industrie du futur.

LES PRODUCTEURS  
LOCAUX À PORTÉE  
DE CLIC

14 

Mis en ligne le 12 mai, Mangeons 
Loc'ALS connaît immédiatement le 
succès, avec des réactions enthousiastes 
côté consommateurs comme 
producteurs. « Les premiers sont ravis de 
trouver des produits aussi divers que des 
fruits et légumes, de la viande, du fromage 
ou du miel dans un même lieu de retrait, 
avec tout le confort de la commande par 
internet », précise Emmanuelle Mounier. 
« Les seconds sont évidemment contents 
de vendre leurs produits, mais aussi d’être 
déchargés de la gestion du site web et de 
la logistique, assurée par deux start-up 
accompagnées par la Région. »

  mangeonslocals.fr 
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100

tonnes 
Il suffit parfois de traverser la rue... 
pour inventer un nouveau produit ! 
Avenplast, PME de chaudronnerie 
plastique au sud-ouest du Mans*,  
en a fait l’expérience en mars.  
Le lendemain du début du confinement, 
alors que Sébastien Cormier réfléchit 
à la réorganisation de son entreprise, il 
reçoit la visite de Marie Harasse, gérante 
de la TPE Polydécor, implantée en face. 
Spécialisée dans la transformation 

Quel est le lien entre l’AP-HP, 
regroupant 39 hôpitaux en Île-de-
France, et Château-Gontier ?  
La réponse est AFI Centrifuge,  
PME de douze salariés installée dans 
la commune mayennaise, et seul 
fabricant de centrifugeuses d’analyses 
médicales en France*. Début avril, elle a 
reçu une demande particulière du CHU 
francilien : fournir deux centrifugeuses 
customisées pour les tests Covid-19. 
« C’était un honneur pour nous et un sacré 
challenge », se souvient Philippe  
Le Guyader, gérant de la société.  
« Il fallait répondre rapidement, en pleine 
urgence sanitaire, et livrer un produit 
irréprochable. En temps normal, adapter 
une centrifugeuse à un nouveau type 
d’analyse nous prend 6 à 7 semaines.  
Là, nous avions quatre jours ! »  
À contexte exceptionnel, mobilisation 
exceptionnelle : aussitôt la commande 
reçue, AFI Centrifuge a réuni toutes ses 
équipes (six personnes en R&D et six 

autres en production) pour imaginer  
un portoir géant pouvant accueillir  
96 tubes. Constitué de plastique, l’objet 
nécessitait l’intervention d’un sous-
traitant, situé à Cholet et Laval. « Notre 
plasturgiste a relevé le défi en faisant 
passer notre commande en urgence 
devant toutes les autres ». Quatre jours 
plus tard, mission accomplie :  
les centrifugeuses étaient arrivées 
à bon port, participant ainsi à la 
réussite des quelque 700 000 
tests réalisés quotidiennement  
en France. 
* AFI Centrifuges a été soutenue par la Région  
pour un emploi export et la mise en place d’un  
site web français/anglais. 

de polystyrène pour l’évènementiel, 
elle vient de recevoir une demande 
particulière d’un client : un hygiaphone 
pour freiner la diffusion du virus. « Nous 
avons répondu que nous savions faire, et 
nous nous sommes directement mis au 
travail », se souvient Sébastien Cormier. 
En quelques jours, l’entreprise dessine 
son prototype. « Il s’agit d’un hygiaphone 
classique, que nous avons amélioré avec 
une coque de protection supplémentaire 

L’HYGIAPHONE RÉINVENTÉ À DEUX

C’est la quantité de plexiglas 
commandée par Avenplast pour 
fabriquer ses Hygiavox, plébiscités 
aussi bien par les petits commerçants 
que par SNCF ou les Finances 
publiques.

au niveau des trous pour parler. Celle-ci 
bloque les postillons et est démontable 
pour être nettoyée facilement ». L’objet 
est dans la foulée baptisé Hygiavox 
par Polydécor, qui dépose la marque 
et assure vente et livraison à travers la 
France. « Cela a été un succès inespéré : 
d’avril à mai, l’Hygiavox a représenté 80 % 
de notre chiffre d’affaires.  
Cette expérience nous a appris combien 
il est important de savoir travailler en 
collaboration localement, et aussi de 
prendre des risques : nous avons dans un 
premier temps acheté pour 15 000 euros 
de matière, sans avoir aucune garantie  
de tout vendre ! »
* Avenplast a bénéficié du soutien de la Région pour 
l’aide à la construction d’un bâtiment.

C’est le nombre de pièces différentes que l’on trouve dans une centrifugeuse,  
dont certaines sont fabriquées par des sous-traitants d’AFI Centrifuge,  
tous situés dans le Grand Ouest.

CHÂTEAU-GONTIER (53)
AFI CENTRIFUGE

 ROÉZÉ-SUR-SARTHE (72)AVENPLAST ET POLYDÉCOR
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DES CENTRIFUGEUSES SUR MESURE  
POUR TESTER LES MALADES
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Groupes de la Majorité Régionale : 
54 élus

« Agir avec 
responsabilité  
pour rebondir 
ensemble »
Face à la crise sanitaire et pour répondre 
aux carences de l’État, les élus de la majorité 
régionale, sous la conduite de Christelle 
Morançais, ont agi au service de tous les 
Ligériens. 

Nous avons ainsi consacré plus de 120 
millions d’euros pour répondre à l’urgence. 
Nous avons multiplié les soutiens sanitaires 
et économiques à destination des personnels 
de santé, des plus fragiles, des associations 
caritatives, sportives ou culturelles, des 
lycéens, des abonnés aux transports 
régionaux, des chercheurs…

Le déconfinement progressif a constitué 
une nouvelle étape importante de l’action 
régionale pour amorcer la relance.

Il nous faut à présent répondre à la crise 
économique et sociale.

Et la meilleure réponse à la crise, c’est le 
collectif !

C’est pourquoi la Présidente a engagé une très 
large consultation afin de concevoir le plan 
de relance régional pour préparer un rebond 
collectif. 

L’ensemble des forces vives de la Région a ainsi 
été sollicité : CESER, chambres consulaires, 
fédérations professionnelles, associations… 
Nos groupes politiques de la droite et du 
centre se sont pleinement associés à cette 
réflexion ainsi qu’à la conception de ce plan. 

Dans le même temps, Christelle Morançais 
a multiplié les rencontres au cœur des 
territoires : acteurs du tourisme, chefs 
d’entreprise, dirigeants associatifs, 
agriculteurs… Et une conférence sociale 
quadripartite (syndicats, organisations 
patronales, État et Région) a été initiée. 

Concertation, écoute et dialogue sont les 
éléments indispensables pour bâtir une 
réponse concrète, efficace et en prise avec les 
réalités économiques, sociales et écologiques 
de nos territoires. C’est la méthode Morançais, 
celle du plan de relance de l’apprentissage de 
2016 ou du Contrat d’Avenir en 2018, après 
l’abandon par le gouvernement du projet 
d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes. 

C’est aussi ce sens du collectif qui guide 
l’action de notre majorité. Hier pour gérer 
l’urgence sanitaire, sociale et économique ; 
aujourd’hui pour réussir le déconfinement ;  
et demain pour la reprise.

Pour cela, nous poursuivrons le travail engagé 
depuis le début du mandat en particulier sur 
des thématiques que nous portons depuis 
2015 :  défense des fleurons industriels 
ligériens, investissement dans la santé et 
l’alimentation de qualité, prise en compte 
des enjeux énergétiques et climatiques dont 
ceux de la qualité de l’eau et de la croissance 
verte…
Les efforts de gestion (baisse des dépenses 
de fonctionnement et désendettement) 
produits depuis 2016 nous ont aussi permis 
de conserver des marges de manœuvre 
afin de pouvoir réagir plus efficacement et 
massivement face à cette crise.
Notre responsabilité c’est l’avenir des Pays de 
la Loire et de ses habitants.

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

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

Groupe Socialiste, Écologiste, 
Radical et Républicain - 17 élus

« Face à la crise,  
10 mesures pour  
préparer l’avenir »
La Région a su réagir à l’urgence sanitaire ; 
elle doit maintenant se mobiliser face 
aux urgences économiques et sociales et 
préparer l’avenir, qui passe notamment par 
la transition écologique et énergétique.
Beaucoup de choses doivent changer. 

Pour aborder cette nouvelle phase de 
l’action régionale, nous proposons 10 
mesures concrètes, immédiates ou de 
plus long terme, ancrées dans la réalité et 
les difficultés vécues par les Ligérien.ne.s 
aujourd’hui. 

Elles concernent les salarié.e.s pour 
les former et protéger leur emploi, les 
entreprises, pour les aider à survivre, les 
jeunes en décrochage pour préparer la 
rentrée, le secteur culturel et associatif 
pour maintenir les structures essentielles 
à la vitalité de nos territoires… Mais aussi 
une grande consultation citoyenne pour, 
tous.tes ensemble, réinventer les politiques 
régionales ! Retrouvez-les sur  
ps-paysdelaloire.fr.

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

Groupe Rassemblement National  
des Pays de la Loire - 6 élus

« Précurseurs ? »
Cette crise a permis de réaliser l'impasse de 
la mondialisation. Notre groupe a toujours 
défendu l'idée d’une relocalisation industrielle 
des territoires régionaux. Devenue majoritaire 
dans le pays, celle-ci est maintenant portée 
par le sommet de l'État. Aurons-nous enfin les 
moyens matériels et financiers nécessaires ?

  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 Alliance des Pays de la Loire, 
Traditions et Libertés - 5 élus

« Réduire les 
dépenses inutiles  
et la dette »
Le confinement mal organisé a gravement 
atteint l’économie. La Région doit faire des 
économies sévères (gaspillages-subventions) 
afin de pouvoir soutenir les entreprises et 
limiter les suppressions d’emplois.

  02 28 20 53 85 alliance-paysdelaloire.fr 
facebook.com/Alliance-pour-les-Pays-de-
la-Loire-110149673866958 
twitter.com/PourPays

Groupe Écologiste et Citoyen - 5 élus

« Agir pour »
S’approvisionner localement, aménager 
des voies cyclables, réduire le trafic aérien, 
changer de rythme. Nous pouvons agir pour 
le climat, limiter sécheresses et canicules.  
Par nos actions, nos choix politiques, 
chacun.e peut contribuer à un avenir apaisé 
et solidaire.

   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
Après covid : nous proposons via un fonds 
d’investissement de monter au capital de 
sociétés structurantes pour notre économie 
régionale.

  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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MA RÉGION SUR LE VIF

Instant de grâce
En équilibre, en mouvement, dans l’eau, en pleine nature… et vous, quel a 
été votre instant de liberté retrouvée après le confinement ? Nul doute que 
les amoureux de l’Atlantique ont retrouvé l’océan avec émotion. Bravo à 
denisem.44 pour cette magnifique photo, capturée à Saint-Hilaire-de-Riez,  
et merci à tous les participants du concours photo Instagram #momentspdl.

Retrouvez ma Région sur
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Toutes vos envies enpaysdelaloire.com

Sainte-Suzanne

La Loire en bateau Paddle en famille

Gastronomie locale Abbaye de Solesmes  2
02
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Le Puy du Fou

Sortie en kayak 450 km de littoral

La nuit des Chimères, Le MansLa Loire à vélo

Puy du Fou
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