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« UNE RENTRÉE 
DANS LES MEILLEURES 
CONDITIONS POSSIBLES »

Par ces quelques mots, je veux tout simplement vous souhaiter à tous 

une excellente rentrée.

Je sais d’expérience que la rentrée est un moment important, et même 

un peu stressant, pour les familles, surtout dans le contexte sanitaire 

difficile que nous connaissons. Mais je peux vous assurer que les 

agents de la Région ont fait au mieux pour préparer cette rentrée 

particulière et faire en sorte que l’accueil de nos enfants, aussi bien 

dans nos lycées que dans les transports scolaires, se fasse dans les 

meilleures conditions possibles.

Nous plaçons résolument cette rentrée sous le signe de la jeunesse. 

La jeunesse plus que jamais au cœur de nos priorités.

À tous, une très belle rentrée !

Suivez la Région sur

Directrice de la publication : Christelle Morançais • 
Codirecteur de la publication : Antoine Chéreau • 
Directrice de la communication : Maud Brétignière • 
Rédactrice en chef : Anne de Champsavin • Rédaction : 
Direction de la communication (Laure Carnet, rédactrice 
en chef adjointe ; Sébastien Dacher) - Ponctuation • 
Maquette et mise en page : RC2C • Couverture :  
© RPDL/Ouest Médias - © GettyImages - © RPDL/Ouest 
Médias - © Brice Guérin • Impression : Imprimerie 
Agir Graphic, BP 52 207- 53022 Laval Cedex 9 • Diffusion : 
Adrexo • Dépôt légal  : 2e semestre 2020 • Date de 
parution : septembre 2020 • N° ISSN : ISSN 2552-1985.

SOMMAIRE

N°36  
SEPTEMBRE 2020

Votre magazine est 
imprimé sur du papier 
100 % recyclé.

Un problème de 
distribution de votre 
magazine ? Contactez 
le 02 40 34 81 98

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

3 /  Le dossier : Plan de relance 
régional - Rentrée 2020

6 /  Plan de relance - 
Économie et emploi

8 /  Plan de relance - 
Solidarités Associations

10 /  Plan de relance - Croissance verte
12 / Plan de relance - Santé
13 / Libre expression
14 /  La Région au service 

de mes déplacements
15 /  Initiative en personne
16 / Régional et génial
17 / 24 Heures du Mans
18 / Mon agenda
19 / Ma Région sur le vif



©
 R

PD
L 

/ O
ue

st
 M

éd
ia

s

 / 3

Protéger les jeunes 
et le budget des familles

S
i la crise sanitaire a frappé en 
premier lieu les plus âgés et 
les plus fragiles, les jeunes et 
les familles n’ont pas été épar-
gnés, notamment sur le plan 

économique. Pour une rentrée dans les 
meilleures conditions, la Région s’engage 
auprès des jeunes et des familles. Elle 
dote ainsi chaque lycéen d’un masque 
pour cette rentrée et met à disposition 
220 000 masques dans les transports 
scolaires.

POUR LA 
RENTRÉE, 
LA RÉGION DOTE 
CHAQUE LYCÉEN 
D'UN MASQUE

Elle alloue des aides spécifiques aux 
40 000 familles des lycéens boursiers : 
une prime régionale de 100 euros 
viendra compenser le surcoût des repas 
pendant la fermeture des cantines au 
printemps 2020. Le montant du Fonds 
social lycéen est quant à lui doublé : 
il passe à 1,2 million d'euros d'aides 
pour soutenir le budget des familles 
(hébergement, restauration, transports).

UNE AIDE DE 
100 EUROS POUR LES 
FAMILLES MODESTES
En charge des transports scolaires, 
la Région a décidé de rembourser à 
toutes les familles le montant des deux 
mois d’abonnement correspondant à 
la période d'interruption des services 

de transport scolaire due à la crise du 
Covid-19 (voir aussi page 14).

GRATUITÉ DES 
MANUELS SCOLAIRES 
POUR TOUS 
LES LYCÉENS
La gratuité des manuels scolaires pour 
tous les lycéens des Pays de la Loire 
est maintenue : la Région investit 
15 millions d'euros pour permettre aux 
établissements de fournir gratuitement 
leurs manuels aux 160 000 lycéens des 
Pays de la Loire.

PAYSDELALOIRE.FR

RELANCE JEUNES COVID

RENTRÉE 2020

À crise exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Pour protéger les familles et soutenir 
leur pouvoir d'achat en cette rentrée, la Région crée de nouvelles aides et renforce 
des fonds existants.

LE DOSSIER

Covid-19 
Plan de relance régional : 

protéger, soutenir, 
accélérer
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Favoriser la réussite 
de tous les jeunes
Nouveaux lycées, 
nouveaux services en 
faveur de l'orientation et 
de la recherche de stages, 
aides supplémentaires pour 
faciliter l'accès des jeunes 
au sport et à la culture : 
la Région prépare une 
rentrée 2020 pour favoriser 
la réussite de tous les 
jeunes.

La bourse 
au mérite 
reconduite
200 euros sont attribués 
aux bacheliers obtenant 
une mention très bien, 
et le double, soit 400 euros, 
pour les boursiers.

Raccrocher 
les décrocheurs

La Région agit à plusieurs niveaux dans l’accompagnement 
des jeunes décrocheurs : pilotage des Plateformes de suivi 
et d’appui des décrocheurs, prêt de matériel informatique, 

renforcement du soutien aux Missions locales. 
Par ailleurs, elle favorise le développement des écoles 

de production, ces écoles où les jeunes peuvent rebondir 
après des difficultés scolaires en apprenant un métier 
via un enseignement adapté. Il en existe déjà six en 

Pays de la Loire : au Landreau et à Carquefou (44), à Angers 
et à Saumur (49) et deux à La Roche-sur-Yon (85). 

Une septième ouvre à Cholet (49) en cette rentrée.

D ès le 5 mai, les travaux du 
nouveau lycée public de 
Nort-sur-Erdre ont repris, 
grâce à la mobilisation de la 

Région* et des entreprises impliquées 
dans le chantier. Il a ainsi pu accueillir 
comme prévu ses premiers élèves le 
1er septembre. « Il s’agit du premier lycée 
4.0 des Pays de la Loire », explique Antoine 
Chéreau, vice-président du Conseil 
régional en charge de l’éducation. 
« Construit et financé par la Région, 
l’établissement, tout en répondant à 
une sobriété économique, s’inscrit dans 
une démarche environnementale très 
innovante en anticipant les exigences 
de demain en matière d'impact 
carbone et d'économie circulaire ». 
Il a ainsi été finaliste aux Trophées 
européens Procura+ Awards 2020, qui 
récompensent l’achat public et éthique 
de collectivités.

MAINTIEN DES 
INVESTISSEMENTS 
DANS LES LYCÉES
Po u r  ré p o n d re  à  l a  t e n s i o n 
démographique des populations 
lycéennes, cinq autres établissements 
innovants sont en cours de construction 
ou en projet à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
Aizenay, Pont-Château, Saint-Philbert-
de-Grand-Lieu et Vertou. À l'image du 

lycée de Nort-sur-Erdre, la Région met 
tous les moyens nécessaires, tant en 
infrastructures qu'en équipements, 
notamment numériques, pour garantir 
les meilleures conditions d'enseignement 
et d'apprentissage dans les lycées publics 
des Pays de la Loire.

* Dans le cadre du Plan de relance, la Région apporte 
en effet une aide de 9 millions d’euros aux entreprises 
participant à ses chantiers, pour partager les surcoûts 
liés à la mise en place des gestes barrières afin d'éviter 
la propagation du Covid-19.

JEUNESSE

COVID-19 PLAN DE RELANCE RÉGIONAL : PROTÉGER, SOUTENIR, ACCÉLÉRER

PAYSDELALOIRE.FR

LYCÉEN

Le nouveau lycée de 
Nort-sur-Erdre a ouvert 
ses portes comme 
prévu le 1er septembre.
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Poursuivre le soutien 
à l’apprentissage
Bien que l’apprentissage ne soit plus une compétence régionale depuis le 1er janvier 2020 
suite à la réforme de l’État, la Région a choisi de maintenir son soutien à cette voie 
de formation d’excellence afin que sa dynamique ne soit pas cassée par la crise sanitaire. 
Elle y consacre plusieurs mesures concrètes dans son Plan de relance.

L a Région a décidé de prolonger 
les subventions d’investissement 
aux CFA des Pays de la Loire, 
afin de soutenir les projets en 

cours dont l’avancement a pu être 
freiné par la période de confinement. 
Il s’agit, dans une période de grande 
incertitude financière, de leur permettre 
de finaliser des opérations de travaux ou 
d’acquisition d’équipements. Ce soutien 
s’élève à 1,3 million d’euros. S’y ajoute le 
solde non compensé par l’État à la Région 
de la réforme de l’apprentissage, que 
la Région versera aux CFA en 2020, soit 
5,7 millions d’euros.

SOUTENIR LES CFA 
EN DIFFICULTÉ
Elle va par ailleurs mettre en place, en 
concertation étroite avec les acteurs 
régionaux, un fonds de soutien aux CFA 
en difficulté pour pallier la baisse de leurs 
effectifs et préserver le maillage territorial 
de l’apprentissage en Pays de la Loire.

Enfin, pour répondre à la sollicitation des 
acteurs régionaux de l’apprentissage, dans 
le cadre de sa compétence orientation, la 
Région envisage de rouvrir la plateforme 
régionale des contrats d’apprentissage 
d’ici la fin 2020.

Une plateforme de stages 
accessible dès septembre
Des stages sérieux, vérifiés et mis à jour régulièrement pour permettre à tous les collégiens, 
lycéens et étudiants d'avoir accès équitablement à la découverte des métiers.

 choisirmonstage-paysdelaloire.fr

NOUVEAU

COVID-19 PLAN DE RELANCE RÉGIONAL : PROTÉGER, SOUTENIR, ACCÉLÉRER

JEUNESSE
Renforcer 

les conditions d’accès à 
l’instruction, à la culture et au sport

DOUBLEMENT DES AVANTAGES
culture sport du e.pass jeunes 

pour l’année 2020-2021 : 200 € 
de e.coupons et ouverture aux étudiants
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ÉCONOMIE ET EMPLOI

Soutenir les entreprises 
et sauver nos emplois
Afin de soutenir l’économie régionale 
et d’aider les entreprises à traverser la crise, 
la Région a voté dans son plan de relance 
des dispositifs en faveur du maintien 
de l’emploi et du soutien de toutes 
les entreprises ligériennes - notamment 
des TPE-PME, des commerçants et 
des professionnels du tourisme.

Pour la relance des PME
La Région dispose désormais d’une capacité d’investissement 
immédiatement mobilisable de 127,5 millions d'euros pour :
• soutenir la relance et la croissance des PME à potentiel,
• renforcer leurs fonds propres pour leur permettre de 
financer des projets d’innovation, avec l’appui de la Région et 
de co-investisseurs,
• accélérer les investissements tournés vers la 
transformation industrielle et l’industrie du futur,
• accroître le nombre d’entreprises de taille intermédiaire,
• aider l’outil industriel ligérien à gagner en compétitivité,
• soutenir des secteurs fortement impactés tels que le 
tourisme.

50 M€ 
supplémentaires 
dans l'investissement 
public local
Le Plan de relance inscrit 50 millions d’euros supplémentaires 
pour les communes et intercommunalités afin de soutenir 
l’investissement public local, sur tous les territoires, à 
travers les Contrats territoires Région et les Contrats de 
développement métropolitain.

Aider la digitalisation 
des commerces 
de proximité
Permettre aux commerçants de reconquérir leur clientèle : 
c’est l’objectif de BOOST E-commerce, un appel à manifes-
tations d’intérêt qui sera relancé en 2020, après le succès du 
premier, pour accompagner les commerçants dans la digitali-
sation de leur activité (+ 300 000 euros pour cette mesure).
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« 650 MILLIONS 
D'EUROS POURRONT 
ÊTRE INVESTIS POUR 
LA CROISSANCE ET 
LA RELANCE DES TPE 
ET PME LIGÉRIENNES »

PAROLE D’ÉLU

Paul Jeanneteau, vice-président 
de la Région en charge 
de l’économie et de l’entreprise

La Région soutient la relocalisation d’activités industrielles 
en Pays de la Loire : appel à solutions Résolutions consacré 
à la relocalisation, plateforme régionale de sourcing pour 
faciliter les échanges entre entreprises et donneurs d’ordre, 
développement d’un parcours de relocalisation sur-mesure. 
L’objectif est à la fois de fiabiliser leur modèle économique et 
de conforter l’emploi local. La Région porte ainsi à 24 millions 
d'euros le montant mobilisable en prêt participatif. 
Par ailleurs, elle renforce ses actions de soutien à l'export, 
avec notamment la désignation d'un envoyé spécial en 
Europe du Nord.

ÉCONOMIE 
Relancer l'investissement 

des entreprises et des territoires

LANCEMENT DU DISPOSITIF

OBJECTIF 
RELOCALISATION
et création d'une équipe dédiée pour 

encourager les entreprises dans leur projet

PAYSDELALOIRE.FR

RELANCE ÉCONOMIE COVID

COVID-19 PLAN DE RELANCE RÉGIONAL : PROTÉGER, SOUTENIR, ACCÉLÉRER
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« Former plutôt 
que licencier »
Avec ce nouveau dispositif, une première en France, 
la Région vise à favoriser la formation des salariés en 
augmentant les comptes professionnels de formation (CPF). 
Elle mobilise 3 millions d’euros pour un objectif de 2 000 
salariés formés et 1 000 entreprises bénéficiaires. Les CPF des 
demandeurs d’emploi qui se forment à des métiers dans des 
secteurs stratégiques et/ou en tension seront également 
abondés (budget mobilisé : 1 million d’euros).

Favoriser l'emploi 
des jeunes
La Région se mobilise pour l'emploi des jeunes, mis à mal 
suite à la crise sanitaire. Elle renforce son partenariat avec 
les 21 Missions locales du territoire pour atteindre un budget 
de 3,5 millions d'euros en 2020.

Une plateforme 
régionale de prêt 
de main-d’œuvre
Afin de contribuer à limiter les licenciements et les pertes 
de compétences des entreprises liés aux baisses d’activité, 
la Région va mettre en place une plateforme régionale de 
prêt de main-d’œuvre, pilotée par l’agence Solutions & Co. 
Cette plateforme doit également permettre aux entreprises 
« d’accueil » de répondre à une hausse ponctuelle d’activité. 
La Région prévoit aussi d’appuyer des initiatives locales 
de « prêt de main-d’œuvre » entre employeurs. 
Elle y consacre 1 million d’euros.

+ 5 700 places en 
formation dès 2020 
pour les demandeurs 
d’emploi
Suite à la crise, en avril 2020, le taux de demandeurs 
d’emploi de catégorie A a fortement augmenté. 
Pour répondre à leurs besoins de formation, la Région 
augmente de 20 % le nombre de places de formation 
dès 2020, soit 5 700 places supplémentaires. Ces nouvelles 
places concerneront les cinq départements, en majorité 
dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture/paysage, 
du bâtiment, des services à la personne et du numérique.

 vidéo sur la chaîne  de la Région ©
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PAYSDELALOIRE.FR

RELANCE FORMATION

EMPLOI
Agir vite pour 

combattre le chômage

+ 20%
DE PLACES DE FORMATION

pour les demandeurs d’emploi dès 2020

COVID-19 PLAN DE RELANCE RÉGIONAL : PROTÉGER, SOUTENIR, ACCÉLÉRER

L'objectif de la foncière tourisme est de permettre aux entreprises du secteur 
du tourisme en difficulté de renforcer leur trésorerie. La Région et la Banque 
des Territoires vont créer, avec le soutien de la Caisse d’Épargne et en 
partenariat avec Bpifrance, une société foncière régionale. 
Elle a pour but d’aider les entreprises touristiques en 
rachetant leurs murs, lorsqu’ils en sont propriétaires, et en 
y réalisant une rénovation énergétique. Les entreprises 
bénéficieront ensuite d’une option de rachat auprès de la 
foncière. Cet outil inédit et écologique mobilise 11 millions 
d’euros : 5 millions de la Région, 5 millions de la Banque 
des Territoires et 1 million de la Caisse d’Épargne.

CRÉATION 
D'UNE 
FONCIÈRE 
TOURISME

UNE 1re EN FRANCE !
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SOLIDARITÉ ASSOCIATIONS

Accompagner 
les plus fragiles
Protéger les habitants, ceux qui étaient 
déjà fragiles et ceux qui ont été fragilisés 
par la crise : la Région entend être aux 
côtés des personnes les plus vulnérables et 
accompagner celles qui sont confrontées 
aux conséquences sociales de la crise 
économique. Avec une attention particulière 
accordée aux familles et au tissu associatif.

Un plus pour le pouvoir 
d’achat des familles 
les plus modestes
Deux aides dédiées aux lycéens boursiers sont mises 
en place dès septembre : le versement de 100 euros et 
le doublement du Fonds social lycéen (frais de scolarité, 
hébergement, transport…). La Région a aussi fait le choix 
de ne pas augmenter les tarifs des transports régionaux 
du réseau Aléop et de maintenir la gratuité des manuels 
scolaires pour tous les lycées en 2020-2021. Un plus pour le pouvoir 

d’achat des familles les 
plus modestes
Mise en place dès septembre, cette aide aux lycéens 
boursiers prend la forme soit d'un versement de 100 euros, 
soit du doublement du Fonds social lycéen (frais de scolarité, 
hébergement, transport…). La Région a aussi fait le choix 
de ne pas augmenter les tarifs des transports régionaux 
du réseau Aléop et de maintenir la gratuité des manuels 
scolaires pour tous les lycées en 2020-2021.

Soutien aux acteurs
culturels et sportifs
La Région poursuit son accompagnement des secteurs 
culturel et sportif et crée de nouveaux dispositifs d’aide : 

• lancement prochain d’un appel à projets pour une tournée 
d’artistes régionaux,

• création d’un fonds d’aide aux clubs sportifs amateurs 
employeurs,

• augmentation de 20 % des aides aux clubs de haut niveau,

• création de deux dispositifs pour le secteur du livre 
et les lieux de diffusion culturelle.

Soutenir le tissu  
associatif, culturel  
et sportif
Les conséquences financières de la crise dans les secteurs 
culturel, événementiel et sportif sont importantes. 
La Région des Pays de la Loire mobilise 5,4 millions d'euros, 
dont un fonds d’urgence événements de 2 millions 
d'euros sur un dispositif dédié ouvert jusqu'au 30 septembre.

  Un numéro vert dédié aux associations : 
 
 
fondsculturesport@paysdelaloire.fr

0800 200 402

SOLIDARITÉ
Soutenir le pouvoir 
d’achat des familles 

et aider les plus fragiles

100 €
POUR LES FAMILLES

DES LYCÉENS BOURSIERS
pour compenser le surcoût des repas

pendant la fermeture des cantines

FAMILLES CONCERNÉES 
EN PAYS DE LA LOIRE

40 000
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COVID-19 PLAN DE RELANCE RÉGIONAL : PROTÉGER, SOUTENIR, ACCÉLÉRER

PAYSDELALOIRE.FR

RELANCE SOLIDARITÉ COVID
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Accompagner 
les bénévoles 
et les associations
Parce que l’importance du travail associatif a été plus que 
jamais démontrée pendant la crise, la Région accompagne 
le tissu associatif et les bénévoles ligériens, en soutenant 
les structures qui œuvrent en faveur des plus démunis :

• maintien et renforcement du Fonds Pays de la Loire 
précarité avec deux millions d’euros supplémentaires,

• soutien à la Fondation régionale pour le bénévolat : 
une opération "pour 1 € récolté, 1 € abondé par  
la Région" sera lancée pour aider les associations à 
protéger les bénévoles face à la crise du Covid-19 :  
achat d’équipements de protection, adaptation  
des locaux, etc.

Aide alimentaire  
et hébergement 
d'urgence
Afin d'assurer la protection des plus démunis suite à la crise 
sanitaire, et après avoir apporté de l'aide alimentaire dès 
avril 2020 aux associations telles que la Banque alimentaire, 
la Croix-Rouge française, les Restos du cœur et le Secours 
populaire, la Région prolonge et amplifie les mesures 
d'urgence mises en place en faveur des associations qui 
agissent pour l'aide alimentaire, l'hébergement d'urgence  
ou encore la lutte contre les violences intrafamiliales.

LA RÉGION 
PARTENAIRE 
DES MISSIONS 
LOCALES 
POUR LUTTER 
CONTRE LE 
CHÔMAGE DES 
JEUNES : 3,5 M€

MASQUES FOURNIS PAR 
LA RÉGION AUX ASSOCIATIONS 
CARITATIVES POUR PROTÉGER 
BÉNÉVOLES ET SALARIÉS

100 000
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« A TRAVERS L'AIDE 
ALIMENTAIRE 
FOURNIE AUX 
ASSOCIATIONS, NOUS 
AVONS SOUHAITÉ À 
LA FOIS CONTRIBUER  
À LES SOUTENIR 
TOUT EN SOUTENANT 
LES AGRICULTEURS 
ET PRODUCTEURS 
LIGÉRIENS »

PAROLE D’ÉLUE

Lydie Bernard, 
vice-présidente de 
la Région en charge 
de l’agriculture et 
l'agroalimentaire
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COVID-19 PLAN DE RELANCE RÉGIONAL : PROTÉGER, SOUTENIR, ACCÉLÉRER
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CROISSANCE VERTE

Accélérer la 
transition écologique
Dans la continuité de sa feuille de route pour la transition écologique, la Région renforce, 
dans son Plan de relance, son engagement pour la croissance verte. Objectifs : accompagner 
dès aujourd’hui les Ligériens dans la transition écologique de leur quotidien, et préparer 
la voie aux énergies durables de demain.

DES PLATEFORMES TERRITORIALES DE 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PARTOUT EN RÉGION D’ICI 2022

CROISSANCE 
VERTE

Accélérer toutes les voies 
de la transition écologique

100 € 
DE PRIME 

À L'ACHAT D'UN VÉLO 
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

pour les abonnés Aléop 
 aleop.paysdelaloire.fr

Création d'une PRIME 
AUX COVOITUREURS

disponible d'ici fin 2020

Des aides pour 
développer les mobilités 
douces et durables
La croissance verte infuse déjà notre quotidien avec les 
mobilités douces et durables. Dans son Plan de relance, 
la Région les encourage avec, par exemple, la mise en 
place d’une prime de 100 euros pour l’achat d’un vélo 
électrique pour les abonnés Aléop et la création d’une 
prime aux covoitureurs (400 000 euros mobilisés au total).

Accélérer les travaux 
de rénovation 
énergétique 
des particuliers
Afin de donner un coup d’accélérateur aux travaux de 
rénovation énergétique des logements des particuliers, 
la Région pilote le déploiement des Plateformes territoriales 
de la rénovation énergétique, avec pour objectif de couvrir 
l’ensemble de la région d’ici 2022. Elle coordonne à cet effet 
le service d’accompagnement de la rénovation énergétique 
(programme SARE), avec un objectif de 36 000 logements 
rénovés par an. 24 millions d’euros sont ainsi mobilisés, avec 
l’État, les Départements et les intercommunalités.
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Création du 1er livret 
régional d’épargne 
croissance verte

La Région lancera en octobre un appel 
à manifestation d’intérêt auprès de 
la place bancaire régionale pour la 
création, début 2021, du 1er livret 
d’épargne croissance verte. Objectif :  
mobiliser l’épargne des Ligériens 
et lui donner du sens, en l’utilisant 
de manière à soutenir les entreprises 
des Pays de la Loire (TPE, PME, ESS, 
etc.) engagées dans la croissance 
verte et l’économie circulaire, sur 
tous les territoires de la Région.

SUR 10 ANS

100 
millions 
d'euros

Soutenir le 
« manger local »
La Région se mobilise à hauteur de 2 millions d’euros 
pour favoriser l’approvisionnement alimentaire de proximité 
et sécuriser les circuits courts :

• soutien aux projets de boutiques de vente en ligne 
locales, en partenariat avec la Chambre régionale d’agriculture,

• + 1,2 million d’euros pour encourager l’émergence 
des circuits de proximité (dont la vente à la ferme),

• accélération du déploiement des plans alimentaires 
territoriaux (PAT) pour accompagner les initiatives 
des territoires,

• amplification du « manger local » dans les lycées :  
objectif de 100 % régional pour l’approvisionnement 
des lycées régionaux en viande, déploiement d’un logiciel 
de restauration pour faciliter l’approvisionnement local.

  approximite.fr

Vers une filière 
d’excellence 
hydrogène en 
Pays de la Loire
Avec son Plan hydrogène, doté de 100 millions d'euros, 
la Région veut rendre cette énergie accessible au 
plus grand nombre et en faire une filière d’excellence. 
Cela se concrétisera par le financement et le 
développement de projets de mobilité terrestre et maritime 
et de production d’hydrogène renouvelable : 

• ouverture de 15 stations de distribution,

• aide à l’achat des 500 premiers véhicules à hydrogène 
(collectivités et entreprises),

• expérimentation d’une 1re ligne de car Aléop et de TER 
hydrogène sur l’axe ferroviaire de l’étoile mancelle,

• expérimentation d’une navette maritime vers l’Île d’Yeu.

Ces applications concrètes portent une double ambition 
industrielle de long terme : soutenir l’émergence 
d’une filière régionale capable de développer 
et concevoir le train ou le paquebot à hydrogène 
du futur, et appuyer le développement des premiers 
écosystèmes existant en Sarthe (voir aussi page 17), 
en Vendée et dans l'estuaire de la Loire.
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« NOUS VOULONS 
FAIRE DE 
L’HYDROGÈNE 100 % 
VERT UN OBJET DE 
CONSOMMATION 
COURANTE, À 
L’INSTAR DE CE 
QU’EST AUJOURD’HUI 
L’ESSENCE OU LE 
DIESEL. L’HYDROGÈNE 
EST AU CŒUR DE 
NOTRE STRATÉGIE 
POUR CONJUGUER 
ÉCOLOGIE ET 
CROISSANCE »

PAROLE D’ÉLU

Maurice Perrion, 
vice-président de la 
Région en charge 
des territoires, 
de la transition 
écologique et de la 
croissance verte

COVID-19 PLAN DE RELANCE RÉGIONAL : PROTÉGER, SOUTENIR, ACCÉLÉRER
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SANTÉ

Renforcer et accélérer 
l’offre de soins
Formation des soignants, équipements 
de soin, accompagnement des territoires 
dans le développement de leur offre santé : 
la Région agit pour la santé des Ligériens.

Renforcer l’offre de 
formations sanitaires 
et sociales régionales
La Région mobilise 2,4 millions d’euros pour la création 
de 200 places supplémentaires pour la formation 
à la profession d’aide-soignant et 40 pour des étudiants 
en soins infirmiers dès cette rentrée.

Pour rappel, la Région prend en charge 100 % du coût 
de la formation d'aide-soignant et a versé, avec l'État et 
l'Agence régionale de santé, une aide de 1 000 euros pour 
les étudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants 
en stage mobilisés quatre semaines et plus dans la lutte 
contre le Covid-19.

Développer 
la télémédecine et 
les équipements de soin
La Région renforce son action en faveur de l'accès à la santé :

• Accélérer le déploiement de la télémédecine et des 
équipements numériques dans les établissements de santé 
prioritaires (EHPAD, Maisons de santé pluridisciplinaires, etc.).

• Soutenir les projets structurants d’équipements hospitaliers.

• Accompagner le projet Cyberknife (appareil de radiothérapie 
destiné à traiter les tumeurs très difficiles d’accès) qui 
positionne le pôle de cancérologie du Mans parmi les plus 
performants en France.

• Déployer de nouveaux projets de Maisons de santé 
pluridisciplinaires.

SANTÉ
Favoriser l’accès 

aux soins et à la santé pour tous

5 M€ SUPPLÉMENTAIRES
pour le développement de la télémédecine,

des équipements de pointe hospitaliers 
et des Maisons de santé
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PLACES EN FORMATION 
D’AIDE-SOIGNANT

+ 200

MAISONS 
DE SANTÉ 
CRÉÉES 
DEPUIS 201625

À LIRE SUR PAYSDELALOIRE.FR

Développée par le Pr Fabrice Denis au centre Jean-
Bernard au Mans (72), l’appli maladiecoronavirus.fr 
a été utilisée par plus de 9 millions de Français.

COVID-19 PLAN DE RELANCE RÉGIONAL : PROTÉGER, SOUTENIR, ACCÉLÉRER

PAYSDELALOIRE.FR

RELANCE SANTÉ

 COVID-19 : 
UNE APPLI POUR 
DÉSENGORGER 
LE 15
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Groupe Les Républicains 
et apparentés - 38 élus

« Face à la crise, 
la Région est aux 
côtés des jeunes »
Stratégie d’investissement dans 
les lycées, plan relance de l’apprentissage, 
soutien à l’innovation pédagogique, 
lutte contre le décrochage scolaire, 
bourse au mérite : la jeunesse est au cœur 
de nos priorités.

La crise contre laquelle nous luttons 
n’a fait que renforcer notre détermination ! 
Nous refusons que le choc économique 
lié au coronavirus puisse mettre à mal 
les chances de réussite et d’insertion 
professionnelle des jeunes ligériens. 
C’est pourquoi, dans le cadre du plan 
de relance régional, nous avons voté 
une série de mesures nouvelles en direction 
de la jeunesse :

• Versement d’une aide de 100 euros 
aux familles des lycéens boursiers,

• Maintien de la gratuité des manuels scolaires 
pour tous les lycéens,

• Doublement du fonds social lycéen : 
porté à plus de 1,2 million d’euros, 
il permettra aux équipes pédagogiques 
de prévenir les situations de difficulté 
des lycéens et de leurs familles,

• Renforcement du partenariat avec l’Union 
Régionale pour l’Habitat des Jeunes afin de 
développer des actions d’accompagnement 
des jeunes dans leur démarche de logement,

• Ouverture du e.pass jeunes aux étudiants 
et doublement des avantages culture 
et sport pour soutenir le pouvoir d’achat 
des jeunes et des étudiants,

• Création d’un nouveau module 
« choisirmonstage-paysdelaloire.fr » 
destiné à aider les collégiens, lycéens 
et étudiants à trouver des stages auprès 
des entreprises : 2 500 offres de stage 
seront mises à disposition,

• Renforcement du soutien aux Missions 
locales à hauteur de 3,5 millions d’euros,

• Soutien exceptionnel de 450 000 euros aux 
trois universités ligériennes pour répondre 
aux besoins des étudiants en matière 
d’équipements informatiques (ordinateurs 
portables, clés 4G, etc.).

Nous regrettons que la gauche ne se soit 
pas montrée à la hauteur de la situation 
et ait refusé de voter ces mesures. 
Elles pourront heureusement bénéficier 
aux jeunes des Pays de la Loire grâce à 
la mobilisation de la Région ! Les actes valent 
plus que tous les grands discours.

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

Groupes Union Centriste - 16 élus

« Mobilisés 
pour les jeunes 
et les familles »
Malgré la crise sanitaire, l’heure de la rentrée 
scolaire a sonné pour 192 000 jeunes ligériens, 
lycéens inscrits dans l’enseignement public 
ou privé.

Les élus centristes restent déterminés 
à agir en faveur des jeunes et des familles. 
Cela se traduit très concrètement par 
des mesures fortes :

• Aide de 4,1 millions d’euros pour un plan 
d’urgence alimentaire des élèves boursiers ;

• Reconduction de l’e.pass dématérialisé 
et de la gratuité des manuels ;

• Aide exceptionnelle de remboursement 
partiel des abonnements de transports 
scolaires à la suite du confinement ;

• Maintien des investissements pour 
des lycées plus innovants, plus fonctionnels 
et la construction de nouveaux lycées dont 
l’ouverture du lycée de Nort-sur-Erdre.

La jeunesse et le pouvoir d’achat des familles 
sont nos priorités.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

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

Groupe Socialiste, Écologiste, 
Radical et Républicain - 17 élus

« Face à la reprise 
du chômage, 
la Région doit 
mobiliser davantage 
de moyens »
À la suite de la crise sanitaire, le chômage 
frappe à nouveau durement les Pays-de-
la-Loire. Entre février et mai, le nombre de 
demandeur.euse.s d’emplois en catégorie A, 
B et C a progressé de près de 17 000, soit une 
hausse de plus de 5 %. Cette tendance risque 
hélas de s’amplifier à la rentrée en raison 
des nombreux plans sociaux déjà annoncés. 
Or, face à cette situation dramatique pour 
de nombreuses familles, la Région, qui a 
cette compétence, s’est donné les moyens 
de financer des formations pour 7 000 
chômeur.euse.s supplémentaires par rapport 
à 2019. Que vont devenir les autres ? 
Que va-t-il se passer si notre région compte, 
à la fin de l’année, 100 000 chômeur.euse.s 
de plus comme l’annoncent certains experts ?

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

Groupe Alliance des Pays de la Loire, 
Traditions et Libertés - 7 élus

« Chômage 
de masse »
La Région ne dispose pas des finances 
suffisantes pour soutenir les entreprises 
et l’emploi. Depuis 2015, sous la pression 
des centristes, la majorité LR a refusé 
de couper drastiquement dans les gaspillages. 
Notre région se retrouve maintenant 
dépourvue face aux faillites et licenciements 
de masse. Élus à droite, ils gouvernent au 
centre, opposants mous à LREM.

  02 28 20 53 85 
contact@alliance-paysdelaloire.fr 
alliance-paysdelaloire.fr 
Facebook : @Alliancepaysdelaloire 
Twitter : @Alliance_Loire

Groupe Rassemblement National  
des Pays de la Loire - 6 élus

« Rentrée décisive »
Les mois à venir seront décisifs. Le climat de 
peur entretenue lié au COVID, pourtant démenti 
par les chiffres, peut entraîner notre région vers 
une catastrophe économique sans précédent. 
Nous devons adopter une « économie de 
guerre » qui écarte les réglementations 
tatillonnes pour préserver l'essentiel.

  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

« Jeunesse »
La priorité à la rentrée : l’emploi des jeunes ! 
Aux pouvoirs publics, dont la Région, 
de les associer, et d’innover pour leur offrir 
un accompagnement sur mesure : revenu 
de transition, contrats aidés, service public de 
l’orientation, formation 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
Mobilisés pour que la rentrée se passe 
dans les meilleures conditions. Les acteurs 
régionaux doivent être notre priorité, 
la vitalité du territoire en dépend.

  02 28 20 61 38  
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.

LIBRE EXPRESSIONCOVID-19 PLAN DE RELANCE RÉGIONAL : PROTÉGER, SOUTENIR, ACCÉLÉRER
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Remboursement partiel 
des abonnements aux 
transports scolaires : 
demande en ligne 
jusqu'au 30 septembre  https://aleop.paysdelaloire.fr/remboursement-covid

« LES DEUX MOIS PENDANT LESQUELS LES SERVICES 
DE TRANSPORT SCOLAIRE DU RÉSEAU ALÉOP ONT ÉTÉ 
À L’ARRÊT POUR CAUSE DE COVID-19 VONT ÊTRE REMBOURSÉS, 
AFIN DE PRÉSERVER LE POUVOIR 
D’ACHAT DES FAMILLES. »

Ouverture à 
la concurrence du 
réseau Aléop en TER
Améliorer l’offre de transport pour 
répondre toujours mieux aux besoins 
des Ligériens et leur faire préférer le 
train : c’est l’objectif de l’ouverture à la 
concurrence portant, en première étape, 
sur un tiers du réseau Aléop en TER. 
Les lignes du Sud Loire et de Tram-train 
sont les premières concernées, le reste 
du réseau suivra progressivement. 
À l’issue de l’avis d’appel public à la 
concurrence qui sera publié à l’été 2021, 
l’opérateur devrait être retenu mi-2022, 
en vue d’un début d’exploitation au plus 
tôt en décembre 2023.

LES ÉNERGIES 
FONT LEUR SHOW
Les mobilités durables passent par chez 
vous. Demandez le programme !

 energietour.paysdelaloire.fr

Un nouvel 
abonnement TER / TGV
Bon à savoir si vous allez au travail 
en train : un nouvel abonnement 
plus simple et plus économique est 
désormais disponible. Il donne accès 
indifféremment aux trains TER et TGV 
sur un même trajet.

 d’infos sur aleop.paysdelaloire.fr

Roch Brancour, vice-président de la Région en charge des transports

© RPDL / Ouest M
édias

©
 RPDL / Ouest Médias

• Billet live 
à 5 € en TER 
les 19 et 20 
septembre 
(Journées du 
patrimoine).

• 1 € le trajet en car sur le 
réseau Aléop le 19 septembre 
(Journée du transport public).

• "Mercredi tout est permis" : 
dès le 1er septembre, TER gratuit 
le mercredi pour les enfants de -12 ans 
(3 maximum) accompagnés par 
un adulte (tarif normal).

BONS PLANS
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PAROLE D’ÉLU

72 - Les M-Tickets 
débarquent 

dans les autocars 
du réseau Aléop

En Sarthe, vous pouvez 
désormais acheter vos tickets 
unitaires et carnets de 10 via 

votre smartphone pour voyager 
dans les cars du réseau Aléop.

Téléchargez l’appli WOP 
M-Ticket, achetez votre titre et 

validez-le à votre montée à bord. 
Pratique, rapide et sans contact ! 
La Région étendra bientôt cette 

expérimentation aux autres 
départements.

 aleop.paysdelaloire.fr
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À PROPOS

De la 
solidarité 
en cuisine

U
n « Prix spécial » pour une an-
née très spéciale. Début juillet, 
le centre de formation d'ap-
prentis Pierre Cointreau a été 
distingué aux Trophées de l’en-

gagement éducatif 2019-2020 remis par la 
Région, pour un projet né en plein confi-
nement. « Alors que les entreprises étaient à 
l’arrêt et que le CFA était fermé, plusieurs de 
nos jeunes ont manifesté le désir de s’engager 
dans des actions de solidarité », se souvient 
Murielle Jurado, responsable de la filière 
hôtellerie-restauration au centre de forma-
tion. Très vite, une vingtaine d’apprentis 
et cinq formateurs se sont rapprochés du 
Secours populaire, avec qui ils travaillent 
déjà régulièrement. Le projet : cuisiner des 
plats à destination d’hôtels angevins ac-
cueillant des personnes précaires et pour 
des familles accompagnées par le Secours 
populaire. De fin avril à début juillet, pas 
loin de 8 000 repas ont ainsi été distribués, 
grâce à l’engagement citoyen des jeunes 
du CFA, tous volontaires.

Au CFA Pierre Cointreau à 
Angers, les apprentis de la filière 
restauration ont fait preuve d’un 
engagement exemplaire à l’heure 
du Covid-19, en cuisinant des 
repas pour les personnes les plus 
démunies.

LES LAURÉATS 2020
Créés il y a 3 ans par la Région, 
les Trophées de l’engagement 
éducatif distinguent des projets 
originaux et méritants mis 
en place par des lycéens et 
apprentis ligériens. Cette année, 
outre le CFA Pierre Cointreau, 
les lauréats sont les lycées 
généraux Galilée à Guérande 
(44) et Savary de Mauléon aux 
Sables-d’Olonne (85), ainsi que 
les lycées professionnels Julien 
Gracq à Beaupréau (49) et 
Touchard-Washington au Mans 
(72). Bravo à eux !

La fierté de se rendre utile
« Au même titre que les soignants dont ils 
entendaient parler aux informations, nos 
jeunes sont fiers d’avoir pu se rendre utiles 
en exerçant leur savoir-faire », se réjouit 
Murielle Jurado. « De plus, ils ont dû faire 
preuve d’une grande capacité d’adaptation 
puisqu’il fallait cuisiner à partir des denrées 
disponibles au Secours populaire, mais aussi 
donner de son temps alors que les examens 
approchaient et que les cours continuaient 
par Internet. » Du lundi au vendredi, des 
apprentis de tous niveaux (du CAP à la 
Licence) se sont ainsi succédé dans les 
cuisines du CFA, équipés de masques 
dissimulant à peine le plaisir qu’ils pre-
naient à mettre en pratique des valeurs 
d’engagement et de solidarité.

INITIATIVE EN PERSONNE

LA PETITE HISTOIRE

« Une voiture qui roule sans chevaux ? Mais tu es fou ! » Voilà ce qu’un père aurait répondu à 
son fils qui venait de voir passer la Mancelle. Nous sommes en 1878 et le véhicule monte 
à Paris où il fait sensation à l’Exposition universelle. Fonctionnant à la vapeur, il a été 
inventé et construit au Mans par l’industriel sarthois Amédée Ernest Bollée. Pouvant 
accueillir huit passagers, l’engin a besoin, en plus du conducteur, d’un « chauffeur » pour 
alimenter la chaudière à l’arrière. Véritable innovation technologique, la Mancelle sera 
la première voiture fabriquée en série.
Presque un siècle et demi plus tard, l’association mancelle ARMAB* rend hommage à cette 
automobile des origines, tout un symbole dans la ville des 24 Heures ! Avec l’aide d’une 
trentaine de partenaires (IUT du Mans, trois lycées techniques et des entreprises locales et 
nationales), elle a imaginé une réplique électrique de la Mancelle. Pour la construire, des 
étudiants ont scanné au laser le seul exemplaire encore existant, au musée de Compiègne. 
Et cette fois, plus besoin d’une personne pour alimenter la chaudière, qui dissimule 
un savant système électrique.
*Association pour la réalisation d’une réplique de la Mancelle d’Amédée Ernest Bollée, soutenue par la Région  
armab.jimdofree.com

  patrimoine.paysdelaloire.fr

La Mancelle : 142 ans après, 
la première automobile se réinvente
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 TROPHÉES DE L’ENGAGEMENT ÉDUCATIF 



Véhicule de demain et roue de vélo 
haut de gamme sur mesure : ça roule 
pour l’innovation en Pays de la Loire !

16 / RÉGIONAL ET GÉNIAL

En route vers l’innovation

Ne vous fiez pas à sa forme atypique, 
semblable à une goutte d’eau montée 
sur trois roues. iDrogen, le véhicule 
développé par l’association 
étudiante de l’école d’ingénieurs 
ESTACA à Laval*, incarne la 
technologie du futur. Conçu pour 
parcourir le plus de distance avec le 
moins d’énergie possible, il fonctionne 
à l’hydrogène et a effectué ses 
premiers tours de roues l’an dernier 
au Shell Eco-marathon, concours dont 
l’édition 2020 a été annulée à cause de 
la crise sanitaire. « Nous allons en profiter 
pour encore améliorer ses performances 
pour l’an prochain », précise Émilien 
Le Borgne, étudiant en 5e année. Pour 
ce futur ingénieur automobile comme 
pour la vingtaine d’autres étudiants 
investis dans le projet, l’hydrogène est 
l’énergie de demain : elle n’émet pas 
de gaz carbonique, au contraire d’une 

c’est le nombre de kilomètres 
parcourus par iDrogen l’an dernier au 
Shell Eco-marathon, avec l’équivalent 
énergétique d’un litre d’essence !

Avec1 200

LAVAL (53)
IDROGEN ESTACA

CHANVERRIE (85)
JP RACING BIKE

Ce fut l’un des effets surprises du 
déconfinement : le boom de l’utilisation 
du vélo, avec des retombées positives sur 
l’ensemble des professionnels du secteur. 
« Au mois de juin, nos commandes ont plus 
que doublé », se réjouit Philippe Jacquinet, 
dirigeant de JP Racing Bike, non loin de 
Cholet. En constant développement 
depuis sa création il y a 12 ans, la PME* 
vendéenne est pourtant positionnée 
sur une niche : la roue de vélo haut 
de gamme montée sur mesure. 
« Les roues sont l’âme du vélo », résume 
le passionné. « Elles sont pourtant 
aujourd’hui, dans leur grande majorité, 
fabriquées en usine avec des réglages 

uniformes. Nous proposons au contraire 
des produits adaptés au profil de chaque 
client, à sa morphologie, à son style de 
pédalage et au type de route qu’il pratique. » 
Choix de la jante, du moyeu, des rayons, 
« il existe autant de combinaisons possibles 
qu’il y a de clients ! », se plaît à répéter 
Philippe Jacquinet, qui met l’accent sur 
l’importance d’un réglage très rigoureux 
de la tension dans les rayons. Pour 
chaque paire de roues, les techniciens 
de JP Racing Bike passent au minimum 
deux heures et demie à faire les ajustages.
* La Région a accompagné cette entreprise dans 
sa digitalisation (amélioration de son site e-commerce 
et mise en place d’un progiciel de gestion intégré).

paires de roues montées 
artisanalement par an, 
JP Racing Bike est l’un des 
leaders du marché en France.

LA ROUE SUR MESURE 
TOURNE BIEN

LE VÉHICULE 
DE DEMAIN PAR LES 
INGÉNIEURS DE DEMAIN

voiture électrique classique, et présente 
l’avantage de ne pas nécessiter de longs 
temps de charge. « Travailler avec une 
pile à hydrogène est encore peu commun 
aujourd’hui. Nous avons, en quelque sorte, 
un coup d’avance, qui devrait grandement 
intéresser les entreprises pour imaginer la 
voiture du futur ! »

* La 3e édition du Pays de la Loire Energie Tour, le rendez-
vous des mobilités durables organisé par la Région du 12 
au 27 septembre, passera par l’ESTACA.

1 500
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Top départ imminent 
pour les 24 Heures
Crise sanitaire oblige, 
les 24 Heures du Mans ont lieu 
cette année en septembre et 
à huis clos, donc à suivre sur 
les écrans ! Même reportée, 
la course automobile à la 
renommée internationale 
promet son lot d’émotions.

Pour cause de pandémie mondiale, 
la compétition prévue initialement 
les 13 et 14 juin dernier se tiendra 

les 19 et 20 septembre (départ à 14 h 30 
le samedi, arrivée à la même heure le 
dimanche). Les traditionnels essais se-
ront suivis d'une nouvelle séquence, 
baptisée Hyperpole, un exercice de re-
cherche de la vitesse maximale. Sur 

les 13 km du mythique circuit sarthois, 
60 concurrents se disputeront la victoire, 
avec en grands favoris les Toyota mais aussi 
des Rebellion, Alpine, Porsche, Ferrari… 
À noter cette année, la présence de deux 
équipages 100 % féminins.

Succès bien 
réel pour course 
virtuelle
63 millions. 
C’est le 
nombre 
de personnes 
qui ont suivi 
les toutes 
premières 
24 Heures 
du Mans virtuelles les 13 et 14 juin 
dernier, sur les plateformes TV et 
digitales à travers le monde. Les 200 
compétiteurs en lice concouraient 
sur un simulateur numérique, avec 
une reconstitution minutieuse du 
légendaire circuit sarthois. Parmi eux, 
des champions de e.sport mais aussi 
- preuve du sérieux de l’exercice - de 
vrais pilotes de course professionnels.

Les 24 Heures du 
Mans s’affichent
Imaginez votre propre affiche 
des 24 Heures du Mans : c’est le défi 
graphique lancé aux étudiants 
du monde entier sur une idée conjointe 
de l’association Le Volatile et de l’ACO, 
avec le soutien de la Région. Sur les 
quelques centaines de créations reçues, 
23 affiches ont été retenues par un jury : 
à découvrir dans le hall de l’Hôtel de 
ville du Mans du 8 au 26 septembre 
2020. Une 24e affiche réalisée par 
Serge Bloch, dessinateur de presse, 
complète la série.

  24illustrateurs.com

Un temps de recharge pas plus 
long qu’un plein d’essence, une 
autonomie comparable, tout 
cela avec zéro émission de CO2 : 
l’hydrogène est l’une des énergies vertes de demain. Toujours à la pointe 
des innovations technologiques (frein à disque dans les années 1950, 
voitures hybrides plus récemment…), l’Automobile Club de l’Ouest 
s’engage dans ce domaine avec la création d’une station hydrogène 
au Mans. Inauguré en juillet et soutenu par la Région, l’équipement permet 
déjà de ravitailler un bus et, à terme, d’autres véhicules. Parallèlement, les 
24 Heures du Mans ont lancé MissionH24. Ambition : ouvrir la course aux 
véhicules à hydrogène pour l’édition 2024.

L’HYDROGÈNE 
BIENTÔT DANS 
LA COURSE
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Sécurité sanitaire oblige, 
la course se déroulera cette année 
à huis clos, sans public. 
À suivre sur les chaînes de France 3 
et Eurosport et sur le web : 
www.24h-lemans.com, sur l'appli 
24H-LEMANS, sur les réseaux 
sociaux et sur une plateforme 
inédite : www.24h-united.com 
Hashtag : #24HUNITED.



18 / MON AGENDA

  Retrouvez l’agenda complet sur 
culture.paysdelaloire.fr

Du 16 au 20 septembre 
à Saint-Nazaire (44)
Solitaire du Figaro
Saint-Nazaire sera la 3e étape mais aussi 
le port d’arrivée de la célèbre course à 
la voile en solitaire et par étapes inscrite 
au Championnat de France Elite. Venez 
nous rendre visite sur le stand de la 
Région pour découvrir l’offre « Vogue et 
Vague » et tester l’animation surf.

 lasolitaire.com

19 et 20 septembre 
en Pays de la Loire
Journées européennes 
du patrimoine
Monuments emblématiques, 
châteaux, jardins, édifices religieux… 
le patrimoine ligérien s’ouvre à vous. 
Et si vous profitiez du billet live à 5 euros 
pour voyager en TER jusqu’à votre 
prochaine découverte ?

  patrimoine.paysdelaloire.fr 
ter.sncf.com/pays-de-la-loire

À partir du 19 septembre 
en Pays de Fontenay-Vendée (85)
Les Fontenautes

Dimanche 27 septembre 
à Nantes (44)
Le Grand Marché 
des Pays de la Loire
Les Nefs des Machines de l’île se 
transforment en une gigantesque 
halle gourmande accueillant éleveurs, 
maraîchers, boulangers, pâtissiers, 
bouchers, charcutiers, poissonniers, 
fromagers… mais aussi conchyliculteurs, 
héliciculteurs, fumeurs (de viande et de 
poissons), producteurs de micro-pousses, 
brasseurs et chercheurs d’épices.

 levoyageanantes.fr

Du 2 au 12 octobre en Pays de la Loire
Fête de la science
Aller à la rencontre de chercheurs heureux 
de partager leur savoir, accéder à une 
information scientifique de qualité, 
aiguiser son sens critique : c’est ce que 
permettent les multiples événements 
gratuits de la Fête de la science, proposés 
près de chez vous. Esprits curieux 
bienvenus ! 

 fetedelascience.fr

Du 9 au 11 octobre au Mans (72)
Grand Prix de France de moto
Cette course, qui compte pour les cham-
pionnats du monde de vitesse à moto, est 
diffusée en live dans plus de 200 pays.

 gpfrancemoto.com

Jusqu’à octobre 
en Pays de la Loire
Pays de la Loire 
Grandeur 
nature
Il est encore 
temps de profiter 
des animations 
de Pays de la 
Loire Grandeur 
nature, pour aller 
à la rencontre du 
patrimoine naturel 
près de chez vous.

 grandeurnature.paysdelaloire.fr

Du 6 septembre au 8 octobre 
en 44, 49 et 53

Le Chainon en région
En écho au Chainon manquant (du 15 
au 20 septembre à Laval et Changé), le 
Chainon en région propose une sélection 
de 17 spectacles prometteurs d’artistes 
émergents : arts de la rue, jeune public, 
musique, cirque, humour, théâtre, danse.

 lechainon.fr

Jusqu’à octobre à Fédrun (44)
Exposition « Le chaume, 
toute une histoire »
Savoir-faire séculaire, tradition 
perpétuée et modernisée : le chaume, 
c’est toute une histoire en Brière ! 
Cette exposition vous la raconte. 
Une belle manière de fêter les 50 ans 
du Parc naturel régional de la Brière.

 parc-naturel-briere.com

Jusqu’au 1er novembre à Fontevraud (49)
Exposition « Vitraux d’artistes »
À travers études préparatoires, 
maquettes, panneaux d’essais 
et reproductions d’atelier, cette 
exposition retrace l’histoire des 
grandes commandes publiques dans 
des lieux prestigieux - cathédrales de 
Metz, Nevers, Rodez, Digne-les-Bains, 
Tours - mais aussi dans des églises 
plus modestes comme la chapelle des 
Mineurs de Faymoreau.
Inclus dans le droit d'entrée de l'abbaye.

 fontevraud.fr

Des jardins 
extraordinaires
Les Pays de la Loire sont riches en 
parcs et jardins : une bonne idée 
de balade pour se mettre au vert ! 
Parmi les adhérents de l’association 
régionale des parcs, jardins et pay-
sages des Pays de la Loire, le jardin 
d’atmosphère du Petit-Bordeaux, 
à Saint-Biez-en-Belin en Sarthe 
(photo) déploie ses 3 600 espèces 
et variétés d'arbres et arbustes, de 
rosiers anciens, de vivaces et de 
graminées autour d'une coquette 
maison du XVIIIe siècle.

 jardinspaysdelaloire.fr
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La Fée Mélusine serait-elle réapparue ? 
C’est le pari d’une série d’animations 
originales et surprenantes concoctées 
par l’Office de tourisme de Fontenay-
Vendée. En plus du carnet « vivant », 
un tout nouveau parcours sonore 
sera proposé à partir des Journées du 
patrimoine.

 fontenay-vendee-tourisme.com
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MA RÉGION SUR LE VIF

Beaux bambous
Terra Botanica, le parc à thème consacré au monde du végétal et situé à Angers, 
fête ses dix ans avec plusieurs nouveautés, parmi lesquelles l’Oasis, la plus haute 
structure en bambous d'Europe, haute de huit mètres !
Avec 500 000 végétaux venus du monde entier, il nous fait voyager au fil de ses 
parcours botaniques sans quitter les Pays de la Loire. Un bol d’air, ça vous tente ?

Retrouvez ma Région sur
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CULTURE SPORT SANTÉ

L’APPLI QUI OUVRE

TOUTES LES PORTES

À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

*Pour 8�€ d’achat, infos pratiques sur epassjeunes-paysdelaloire.fr
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