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« L’EMPLOI ET LA LUTTE 
CONTRE LE CHÔMAGE  
AU CŒUR DE LA RELANCE »

Face à la crise économique et sociale, il faut agir vite et collectivement 
pour soutenir nos entreprises et protéger nos emplois.

Pour y contribuer, le Plan de relance régional met l’accent sur l’orientation 
et les formations aux métiers de demain. Celles qui débouchent sur des 
emplois d’avenir et durables.

Il soutient également l’économie locale pour relancer l’investissement 
des entreprises, qu’il s’agisse de nos commerçants, artisans, TPE et PME 
comme des grands groupes. Et surtout en y incluant tout le monde : 
les entreprises et les salariés, les indépendants mais aussi les jeunes qui 
arrivent sur le marché du travail.

L'emploi et la lutte contre le chômage sont plus que jamais au cœur 
de la relance.

Suivez la Région sur
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Je trouve mon stage  
en ligne avec la Région

Des stages sérieux, vérifiés et 
mis à jour régulièrement : 
c’est le principe de la plate-
forme que propose la Région. 
Elle s’adresse aussi bien aux 

collégiens, aux lycéens qu’aux étudiants, 
avec pour objectif, en cette rentrée 2020 
si particulière, de faciliter leur immersion 
et leur expérience en milieu professionnel.

Tous les stages sont concernés
Choisirmonstage-paysdelaloire.fr favorise 
l’accès à des stages de proximité. Tous les 
stages, courts ou longs, sont concernés :
• Stages « découverte » obligatoires et 
mini-stages facultatifs réalisés pendant 
les périodes de vacances scolaires pour 
les collégiens et lycéens, dès la rentrée,
• Stages « période de formation en 
milieu professionnel » (PFMP) et 
mini-stages pour les lycéens de la voie 
professionnelle en CAP et bac pro dès le 
mois d'octobre,
• Stages longs et mini-stages pour les 
étudiants, dès le mois de novembre.
Plus de 1 000 offres sont déjà disponibles, 
et de nouvelles seront progressivement 
déposées par les entreprises pour les 
stages longs, après avoir été vérifiées et 
validées. « D’ici fin 2020, nous avons un 

S’orienter, se former, 
expérimenter, chercher 
un emploi : la Région déploie 
des services pour faciliter 
le parcours d'orientation. 
Parmi eux, la plateforme web 
choisirmonstage-
paysdelaloire.fr

POUR AFFINER SON PROJET D'ORIENTATION
Vous êtes collégien, lycéen, demandeur d’emploi ou salarié : la plateforme d’échanges « Rencontre 
un pro », intégrée au site choisirmonmetier-paysdelaloire.fr, vous permet de rencontrer un professionnel 
prêt à parler de son métier. Près de 200 professionnels de tous secteurs sont déjà inscrits. Des échanges 
précieux pour préparer son orientation ou sa reconversion. Les Orientibus ont, quant à eux, repris leur 

tournée ! Leur mission : informer le grand public, notamment les jeunes, sur plus de 50 métiers et sur les formations 
(scolaires, par apprentissage ou formation continue) qui y mènent, et les aider à s’orienter ou se réorienter.  

 choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

Étudiants de second cycle universitaire : le dispositif « Exp'R » (pour « Expérience Recherche ») est fait pour vous aider  
à trouver un stage de recherche, avec in fine peut-être un emploi ou un contrat de recherche.  
Postulez aux offres de stage des entreprises sur paysdelaloire.fr jusqu’à janvier 2021.

 Courriel : exp.r@paysdelaloire.fr

objectif de plus de 2 500 offres disponibles » 
indique André Martin, vice-président 
de la Région en charge de l'emploi, 
de l'apprentissage, de la formation 
professionnelle et de l'insertion.

DÉJÀ + DE 1 000 
OFFRES DE STAGES 
DISPONIBLES
« Il s'agit de permettre aux jeunes, selon 
leur âge, d’affiner leur projet d’orientation 
et d’insertion professionnelle ou d’acquérir 
des compétences. C'est aussi un bon moyen 
de mettre en pratique des apprentissages 
issus de leur formation. »

Un espace pro dédié
Pour les employeurs, cette plateforme 
est l’opportunité de bénéficier d'une 
large visibilité auprès des jeunes de la 
région. Un espace professionnel leur 
permet de centraliser sur une même 

interface l’ensemble de leurs offres et 
des candidatures reçues pour les gérer 
en quelques clics.

L'ACTU DANS MA RÉGION

choisirmonstage.fr c’est :
• des offres de stage vérifiées,  
variées et près de chez vous,
• un parcours utilisateur simple  
et adapté,
• des informations sur les métiers et 
les formations grâce aux liens vers le 
site choisirmonmetier-paysdelaloire.fr,
• une assistance en ligne, des outils 
d’aide et de conseil,
• une interface de connexion dédiée 
aux enseignants pour accompagner 
les collégiens et lycéens.

 choisirmonstage-paysdelaloire.fr

PAYSDELALOIRE.FR

ORIENTATION EXP'R
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Formation et emploi :  
la Région en action
Face à la crise sanitaire et économique, la Région actionne tous les leviers 
pour soutenir l’emploi : exemples avec l'augmentation des places en 
formation professionnelle, la simplification de l’accès à ces formations  
et le soutien aux entreprises.
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Au cœur de la crise, en 
avril 2020, le nombre de de-
mandeurs d’emploi de caté-
gorie A a augmenté de 33 % 
en Pays de la Loire. Pour les 

accompagner dans leur retour à l’emploi, 
et répondre aux besoins d’entreprises qui 
recrutent, la Région et ses partenaires 
ont créé 5 700 places de formations sup-
plémentaires dès la rentrée 2020. Elles 
concernent des secteurs stratégiques 
ou en tension tels que l’industrie, l’agri-
culture-paysage, le bâtiment, le service 
aux personnes, le numérique et l’hy-
giène-propreté et sont réparties dans 
chaque département, proportionnelle-
ment aux besoins.

+ 5 700 PLACES EN 
FORMATION POUR 
LES DEMANDEURS 
D’EMPLOI DÈS 2020

Emmanuel 
Chevreau, 
devenu technicien 
de maintenance 
en intérim après 
avoir suivi  
une formation  
VISA Métiers

CE QU’IL EN DIT

« CE DISPOSITIF RÉGIONAL 
A ÉTÉ POUR MOI UNE 
CHANCE. À 44 ANS, 
APRÈS UN LICENCIEMENT 
ÉCONOMIQUE, J’AI PU 
REPRENDRE DES ÉTUDES, 
ME FORMER ET OBTENIR  
UN BAC PRO EN 
MAINTENANCE 
DES ÉQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS. »

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

Par ailleurs, afin de fluidifier les entrées en 
formation, la Région en assouplit les mo-
dalités d’entrée. Les candidats sachant déjà 
quelle formation ils souhaitent suivre n’ont 
ainsi plus besoin d’un accord administratif 
préalable pour être recruté directement 
par un organisme. Pour lever les difficul-
tés matérielles à l’entrée en formation, la 
Région a mis en place une rémunération 
de stage renforcée (850 € par mois mini-
mum) pour les formations au transport 
logistique, au bâtiment et aux travaux 
publics, ainsi qu’à l’industrie.

Aide à l’emploi des jeunes
Afin d'aider les jeunes à trouver leur 
premier emploi, la Région déploie des 
mesures spécifiques :

• renforcement de l'aide aux 21 Missions 
locales du territoire : 3,5 millions d’euros 
mobilisés en 2020,

• accès des jeunes dès 16 ans en forma-
tion professionnelle qualifiante, sur les 
programmes RÉGION FORMATION. Ainsi, 
par exemple, un jeune en rupture scolaire 
peut désormais entrer sans dérogation en 
école de la deuxième chance (PRÉPA Re-
bond), dès sa sortie du collège ou lycée. 
Ou encore, un apprenti dont le contrat 
a été rompu par l’employeur peut entrer 
aussitôt et sans dérogation en formation 
qualifiante VISA Métiers pour terminer 
son cursus.

UN ACCÈS FACILITÉ 
À LA FORMATION 
QUALIFIANTE POUR 
LES JEUNES
En cette période d’incertitude, la Région 
sécurise ainsi le parcours des deman-
deurs d’emploi et des jeunes, particulière-
ment des décrocheurs. Elle travaille avec 
les réseaux de la formation et de l’emploi 
avec pour objectifs de trouver les solu-
tions les plus pertinentes et construire 
les parcours les plus adaptés sur chaque 
territoire.



+ DE 500 FICHES MÉTIERS 
POUR FAIRE LE BON  
CHOIX D'ORIENTATION

180 000 PROJETS  
DE RECRUTEMENT

33 000 FORMATIONS
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En recherche d’emploi :  
quelles solutions ?

Aide- 
soignant :  
inscriptions  
ouvertes
Un métier qui a du sens  
et qui recrute près de  
chez vous, une formation courte prise en charge  
par la Région : et si vous deveniez aide-soignant ?  
Les inscriptions dans les établissements des Pays de 
la Loire sont ouvertes jusqu’au 12 novembre pour la 
rentrée de janvier 2021. En Pays de la Loire, la Région 
prend en charge le coût de cette formation pour les 
demandeurs d’emploi.

 deveniraidesoignant.fr

Des aides 
financières  
pour les entreprises 
Pour soutenir les entreprises ligériennes en difficulté 
suite à la crise sanitaire et les aider à rebondir, la Région 
propose, avec l’appui de la Banque des Territoires, 
des cinq Départements, des grandes villes et des 
intercommunalités, le Fonds territorial Résilience. Ouvert 
jusqu’au 31 décembre 2020 (voir en dernière page), il 
permet aux entreprises ligériennes de bénéficier d’une 
avance remboursable à taux zéro. Toutes les modalités sur 
resilience-paysdelaloire.fr. 
Aides aux commerçants, à la relocalisation... retrouvez 
toutes les aides économiques sur paysdelaloire.fr / rubrique
Action économique. 
La Région proposera aussi bientôt aux entreprises une 
plateforme de mutualisation de leurs ressources. 

CHAQUE JOUR, JE M’ENGAGE CONTRE 
L’ISOLEMENT

AIDE-SOIGNANTEngagé pour le bien-être au quotidien
www.deveniraidesoignant.fr
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COVID-19 PLAN DE RELANCE RÉGIONAL : PROTÉGER, SOUTENIR, ACCÉLÉRER

En Pays de la Loire, 
la Région finance 100 % 
des coûts pédagogiques 

de formation professionnelle 
pour les demandeurs d’emploi 
sur les dispositifs PREPA Avenir et 
PREPA Clés, ainsi que VISA Métiers.  
Elle finance également tout ou partie 
de la rémunération et de la protection 
sociale sur ces dispositifs.

À la recherche d’une formation ?  
rendez-vous sur :  
choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

CHOISIRMONMETIER-PAYSDELALOIRE.FR

CHOISIRMONMETIER-PAYSDELALOIRE.FR

TOUTES LES INFORMATIONS SUR

Une validation des acquis de 
l’expérience (VAE) peut peut-être  
vous ouvrir de nouvelles portes.

Vous êtes en transition 
professionnelle ?  
Le Conseil en évolution 

professionnelle est un service gratuit.

Prenez rendez-vous avec  
un conseiller du service public  
de l’emploi pour faire le point.

Les offres d’emploi près  
de chez vous sont sur : 
solutions-emploi-paysdelaloire.fr
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o  Création de 200 places de formation supplémentaires 
au métier d’aide-soignant

o  1 M€ pour la création de 120 nouvelles places de formations 
pour les étudiants en soins infirmiers

5 M€ SUPPLÉMENTAIRES
pour le développement de la 

télémédecine, des équipements de pointe 
hospitaliers et des maisons de santé

SANTÉ
Favoriser l’accès aux soins et à la santé pour tous

o  Création d’une plateforme de mutualisation de ressources entre 
entreprises pour répondre aux baisses et hausses d’activité

o  Lancement d’une plateforme de jobs d’été pour les jeunes et 
étudiants, création d’une bourse de stages en ligne et d’une bourse 
de contrats d’apprentissage

+ 20%
DE PLACES DE FORMATION

pour les demandeurs d’emploi 
dès 2020

EMPLOI
Agir vite pour combattre le chômage

Dispositif « Former plutôt que licencier » : 3 M€ pour favoriser 
la formation des salariés en augmentant les comptes personnels 
de formation (CPF)

o  50 M€ aux communes et intercommunalités pour amplifier 
l’investissement public local dans tous les territoires (en plus des 
182 M€ de travaux réalisés et financés par la Région)

o  Lancement du dispositif « Objectif relocalisation » et création 
d’une équipe dédiée pour encourager les entreprises dans leur projet

o  1 M€ pour aider les commerçants à reconquérir leur clientèle
o  Renfort des dispositifs de soutien à l’export, avec notamment 

la désignation d’un envoyé spécial en Europe du Nord
127 M€

D’INVESTISSEMENTS 
EN FONDS PROPRES

dans les TPE-PME 
avec Pays de la Loire Participations

(effet de levier porté à 650 M€)

ÉCONOMIE
Relancer l’investissement des entreprises et des territoires

Culture & sport : lancement d’une tournée d’artistes régionaux, 
création d’un fonds de soutien aux clubs sportifs amateurs, 
+ 20% d’aides aux clubs de haut niveau ; création de 2 fonds 
pour le secteur du livre et les lieux culturels

Création d’une foncière tourisme (dotée de 11 M€) avec 
la Banque des Territoires et la Caisse d’Épargne, pour racheter 
les murs des entreprises en difficulté, avec option de rachat, 
le temps pour elles de se rétablir, renforcer leur trésorerie et 
réaliser les travaux de rénovation énergétique

Pour faire face à la crise et rebondir, la Région a voté les 9 et 10 juillet derniers 
plus de 145 mesures pour protéger les Ligériens, soutenir les territoires, 
les entreprises et les emplois, et accélérer la santé et la croissance verte. 
Retrouvez ci-dessous les principales mesures de ce Plan de relance régional.
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o  24 M€ pour la rénovation énergétique des bâtiments des 
particuliers, en lien avec l’État, les Départements et les EPCI

o  Aléop à vélo : 100 € de prime à l’achat d’un vélo à assistance 
électrique pour les abonnés Aléop et création de places 
de stationnement sécurisées

o Création d’une prime aux covoitureurs (400 000 €)
o  2 M€ pour le soutien au développement des circuits courts 

et de proximité en faveur des agriculteurs et du manger local 
dans les lycées

o  Création du 1er livret régional d’épargne Croissance verte

100 M€
POUR DÉPLOYER UN PLAN 

RÉGIONAL HYDROGÈNE
Voir aussi page 10

CROISSANCE VERTE
Accélérer toutes les voies de la transition écologique

o   Actions de soutien scolaire auprès des lycéens : 
200 000 € pour soutenir les associations œuvrant 
en appui du corps professoral

o  Organisation d’un Orientibus Tour à l’été 2020
o  Renforcement du soutien aux Missions locales : 3,5 M€ mobilisés

DOUBLEMENT DES AVANTAGES
culture sport du e.pass jeunes

pour l’année 2020-2021 :

200 €
de e.coupons, et ouverture aux étudiants

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

o  Doublement du Fonds social lycéen afin d’aider les familles les plus 
modestes pour les frais de scolarité, d’hébergement et de transport

o  2 M€ supplémentaires pour les associations qui œuvrent pour 
les plus démunis (suite du Fonds précarité mis en place dès le début 
de la crise)

o  Gel des tarifs des transports publics du réseau Aléop en 2020/2021
o  Maintien de la gratuité des manuels scolaires pour tous les lycéens 

en 2020/2021
o  Bénévolat : 1 € versé par la Région pour 1 € récolté par la Fondation 

régionale pour le bénévolat

SOLIDARITÉ - FAMILLE
Soutenir le pouvoir d’achat des familles et aider les plus fragiles

100 €
POUR LES FAMILLES

DES LYCÉENS BOURSIERS

PAYSDELALOIRE.FR

RELANCE COVID

À CRISE EXCEPTIONNELLE, MESURES EXCEPTIONNELLES. 
LA RÉGION MOBILISE 332 MILLIONS D’EUROS DE MESURES 
SPÉCIFIQUES POUR FAIRE FACE AU CHOC ET PRÉPARER LE REBOND. 
UNE RÉPONSE FORTE ET COLLECTIVE À LA CRISE.

  Retrouvez le Plan de relance régional en vidéo sur la chaîne  de la Région

pour compenser  
le surcoût des  
repas pendant  
la fermeture  
des cantines

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS EN DÉTAIL SUR

Faites votre demande sur lyceens-boursiers.paysdelaloire.fr



Groupe Les Républicains 
et apparentés - 38 élus

« Une mobilisation 
exceptionnelle  
pour l’emploi »
Parce que soutenir nos entreprises, c’est 
sauver nos emplois et garantir le pouvoir 
d’achat de tous, nous avons débloqué une 
aide massive pour l’économie régionale.
Dès le mois de mars, dès le début de la crise, 
nous avons adopté des mesures d’urgence 
visant à aider les entreprises à surmonter 
le choc du confinement et à compenser la 
chute de l’activité.
Le temps de l’urgence laisse place à présent 
au temps de la relance. Celle-ci s’appuie sur 
trois piliers : l’emploi, les entreprises et les 
territoires.
– Le maintien de l’emploi : 
Il s’agit concrètement tout d’abord d’éviter  
le maximum de licenciements en actionnant 
3 leviers :
• Former plutôt que licencier pour répondre 
immédiatement aux besoins de formations 
des demandeurs d’emploi :

- avec un nouveau dispositif, une première 
en France, nous privilégions la formation 
des salariés en augmentant les comptes 
professionnels de formation avec un 
objectif de 2 000 salariés formés, 1 000 
entreprises bénéficiaires ;
- avec + 20 % du nombre de places 
de formation, soit 5 700 places 
supplémentaires.

• Innover via la mise en place d’une 
plateforme de prêt de main-d’œuvre 
permettant aux entreprises d’éviter le recours 
au chômage partiel ou au licenciement.
• Favoriser l’emploi des jeunes, avec 
3,5 millions d’euros spécifiquement consacrés.
– Le soutien à toutes les entreprises 
ligériennes par le soutien à :   
• La relance des PME avec près de 130 millions 
d’euros mobilisables pour renforcer leurs 
fonds propres, accélérer les investissements 
tournés vers l’industrie du futur, gagner en 
compétitivité…
• La digitalisation des commerces.
• La relocalisation d’activités industrielles.
– L’investissement dans les territoires :  
50 millions d’euros supplémentaires seront 
destinés aux territoires via les communes 
et les intercommunalités pour soutenir 
l’investissement local.
Aujourd’hui plus que jamais, salariés et 
entrepreneurs peuvent compter sur le 
soutien de la Région !

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

Groupe Union Centriste - 16 élus

« Intensifier les 
relocalisations »
La crise COVID a mis en exergue la nécessité 
d’accompagner la relocalisation de filières 
stratégiques et d’accélérer la reconquête 
industrielle.

Cette reconstruction durable passe par un 
soutien massif aux secteurs d’activités touchés 
par la crise (automobile, aéronautique, 
agriculture). Soutenir l’entreprenariat local, 
c’est favoriser la création d’emplois dans les 
territoires.

Pour y parvenir, les élus centristes ont adopté 
des mesures fortes :

• Préserver la compétitivité de notre outil 
industriel grâce à l’innovation, l’industrie du 
futur et l’aide à l’investissement.

• Compléter les programmes « Territoires 
d’industrie ».

• Lancer une plateforme régionale pour activer 
et croiser les savoir-faire économiques et 
industriels du territoire ligérien.

• Généraliser les Plans Alimentaires Territoriaux, 
pour une alimentation locale et durable.

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

Groupe Socialiste, Écologiste, 
Radical et Républicain - 17 élus

« La Région doit  
lancer une grande 
campagne en faveur 
du vélo »
Développez les pistes et itinéraires cyclables 
et faites-le vite ! C’est ce que les citoyen.ne.s 
nous demandent partout dans la région.
Au croisement des risques sanitaires et de la 
lutte contre le changement climatique, le vélo 
apparaît souvent comme le moyen simple et 
pratique de concilier autonomie, qualité de 
vie et protection de la planète.
Le vélo doit devenir l’un des symboles de 
cette nouvelle Région, plus humaine, propre, 
plus écologique, moins consommatrice 
en énergies. Le rôle du Conseil régional est 
d’investir massivement et rapidement, avec le 
soutien des fonds européens, pour financer 
les pistes et itinéraires, et cela en partenariat 
étroit avec les communes.
Liberté, santé, environnement : le vélo est une 
des solutions pour le monde d’aujourd’hui.  
La Région doit être au rendez-vous.

  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

« Honteux d’être  
de droite ? »
Être de droite c’est croire que l’État doit 
garantir la sécurité et les libertés personnelles, 
familiales, économiques et professionnelles, et 
défendre nos traditions et valeurs morales et 
culturelles. Les partis de droite ont renoncé à 
être pleinement de droite populaire et libérale 
en acceptant les valeurs sociétales de gauche. 
Échec assuré.

  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

« Tort d'avoir raison »
Le groupe RN-PDL a, dès le départ, anticipé les 
évènements que nous traversons aujourd'hui 
et leurs conséquences possibles sur notre 
région. Nous avons évoqué la nécessité d'un 
« budget de guerre » qui ne prenne en compte 
que l'essentiel. L'avenir va montrer que nous 
avions raison, mais trop tôt.

  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

« Biodiversité »
Prendre soin des écosystèmes, de la diversité 
des espèces, du vivant : c’est l’urgence 
écologique pour éviter de futures pandémies. 
À notre Région avec ses partenaires d’en faire 
une priorité dans toutes ses politiques sans 
attendre l’action des gouvernements.

   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
Reprise économique : nous devons être  
aux côtés de l’État et du plan de relance  
pour soutenir l’activité de nos entreprises,  
la création et l’emploi de façon pérenne.

  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 EXPRESSION8 /
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Navigatrice 
chercheuse 
d’or

V oileuse d’exception licenciée 
aux Sports nautiques sablais 
(Les Sables d’Olonne), elle as-
sistera au départ du Vendée 
Globe en spectatrice. Aloïse 

Retornaz, bien qu’admiratrice des naviga-
teurs s’engageant dans un tour du monde 
en solitaire, pratique la voile d’une tout 
autre manière : en régate, sur des parcours 
d’environ une heure, avec sa coéquipière 
Camille Lecointre, sur un dériveur 470.  
Si la crise du Covid-19 n’était pas passée 
par là, elle serait certainement cham-
pionne olympique, puisque le duo  
Retornaz-Lecointre visait rien de moins 
que la médaille d’or pour les JO de Tokyo 
cet été. « Être sélectionnées aux JO, c’est un 
rêve de gosse qui se réalisait », confie Aloïse 
Retornaz. « Il va maintenant falloir attendre 
une année de plus, mais nous sommes tou-
jours très motivées à l’idée de finir en haut 
du podium ! » 
La jeune sportive a de quoi être confiante. 
L’an dernier, elle a enchaîné les victoires 
avec sa coéquipière*, jusqu’à être élues 
« marins de l’année » par la Fédération 
française de voile.

Basée à Brest et aux Sables 
d’Olonne, Aloïse Retornaz vise 
le haut du podium pour les JO 
de Tokyo, reprogrammés en 2021.

SOUTENIR LES SPORTIFS
La Région soutient les sportifs 
de haut niveau licenciés en Pays 
de la Loire afin de leur offrir les 
meilleures conditions de préparation 
olympique ou paralympique. 
En 2020, elle a ainsi aidé 28 sportifs, 
dont 4 en voile, pour un montant 
total de 96 000 euros.

Compétitrice depuis  
ses 10 ans
« Ce prix était d’autant plus important pour 
nous qu’en France on a plutôt la culture 
du large et moins de la voile olympique », 
précise celle qui est tombée dans le bain 
de la compétition dès ses dix ans, grâce 
à un père passionné. Sa famille, Aloïse 
Retornaz la retrouve également quand elle 
s’entraîne aux Sables d’Olonne, puisque le 
club est dirigé par son beau-frère. « J’adore 
venir ici, pour passer des moments en famille, 
mais aussi parce que le plan d’eau des Sables 
apporte de bonnes sensations : la mer est 
assez agitée et il fait souvent beau. »

INITIATIVE EN PERSONNE

LA PETITE HISTOIRE

Au XIXe siècle, des garçons embarquaient sur des bateaux dès leur plus jeune âge.  
À tout juste 12 ans, ces mousses étaient séparés de leurs familles pour plusieurs 
années. C’est le cas du Vendéen Narcisse Pelletier qui, en 1858, part pour un voyage au 
long cours à bord du trois-mâts Saint-Paul. Mais le périple est écourté. Quelques mois 
après son départ de Marseille, le bateau coule au large de l’Australie et l’équipage 
se heurte à l’hostilité de tribus indigènes. Dans la panique d’une fuite en chaloupe, 
le jeune mousse se trouve séparé de ses compagnons et est recueilli par des 
aborigènes. Dix-sept ans durant, le natif de Saint-Gilles-sur-Vie vivra parmi un 
groupe de pêcheurs appelé Wanthaala. Il adoptera leurs coutumes et leur mode de 
vie avant d’être récupéré, en 1875, par un navire anglais. Surnommé le « sauvage 
blanc » par la presse australienne, Narcisse Pelletier revient dans sa ville natale, 
où il est accueilli en héros. Jamais totalement remis de son expérience digne 
des plus grands romans d’aventures, il optera pour un métier à l’écart de la 
civilisation : gardien de phare à Saint-Nazaire.

   D’autres histoires à lire dans Histoire maritime et fluviale des Pays de la Loire, 
éd. 303, novembre 2020

L’incroyable épopée  
d’un mousse ligérien
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 SPORTS NAUTIQUES 

*Championnes de France élite à Maubuisson, première 
place au Test event de Tokyo, troisième au championnat 
du monde à Enoshima au Japon, première à la finale de 
la Coupe du monde à Marseille, championnes d’Europe 
à San Remo en Italie.
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Préserver les abeilles et soutenir la filière

 ÉNERGIES VERTES 

 APICULTURE 

La Région mise sur l’hydrogène

E n juillet, la Région inaugurait 
aux côtés de la Ville du Mans et 
de l’Automobile Club de l’Ouest 
la première des 15 stations de 
production d’hydrogène aux-

quelles elle a prévu d’apporter un soutien 
financier. « C'est la première étape d’un éco-
système hydrogène qui verra le jour autour 
du Mans avec le développement de différents 
usages (bus, voitures, utilitaires) et la produc-
tion d’un hydrogène vert issu de ressources 
renouvelables », précise Laurent Gérault, 
conseiller régional en charge de la tran-
sition énergétique et la croissance verte. 
La Région accompagnera également le 
déploiement de projets hydrogène sur 
les cinq départements. Deux d’entre 

La Région des Pays de la Loire a 
adopté en juillet dernier sa stratégie 
hydrogène, dotée de 100 millions 
d’euros d’ici 2030, pour faire 
des Pays de la Loire la région de 
référence en matière d’hydrogène.

La Région consacre plus de 320 000 euros par an au maintien des activités apicoles et du cheptel d'abeilles.  
Les Pays de la Loire comptent près de 3 000 apiculteurs et 59 000 ruches. Une filière à préserver.

eux, réunissant entreprises et collectivités, 
sont déjà opérationnels  : H2 Ouest et 
H2 Loire Vallée.

VERS UNE FILIÈRE 
D'EXCELLENCE
L’ambition de la stratégie régionale hy-
drogène est de parvenir à : 
- un grand écosystème régional hydro-
gène cohérent et complémentaire,

- l’émergence d’une « Pays de Loire 
hydrogène Vallée » d’ici 2030, pour faire 
de la région l’une des toutes premières 
en matière de production et d’usage 
« d’hydrogène renouvelable »,

- la création d’une filière d’excellence 
sur certaines spécificités régionales 
(maritimes, fluviales, manutention, courses 
automobiles…).

« La filière apicole a un fort impact sur la 
biodiversité du territoire » explique Lydie 
Bernard, vice-présidente de la Région en 
charge de l’agriculture. « L’abeille est en 
effet indispensable pour la pollinisation des 
cultures ». En soutenant la filière apicole, 
la Région soutient donc aussi son impact 
positif pour l’agriculture et la biodiversité. 
Acarien néfaste pour le développement 
des colonies d’abeilles, le varroa réduit la 
production de miel et favorise l'apparition 
de plusieurs maladies apiaires. Un 

programme de lutte contre la varroase, 
soutenu financièrement par la Région, a 
été engagé par la filière apicole. En 2019, 
plus de 52 000 ruches ont ainsi été traitées. 

Maintenir et augmenter  
le cheptel
En parallèle à cette action, la Région 
favorise le maintien du cheptel apicole, 
régulièrement touché par des problèmes 
de mortalité. Elle subventionne ainsi un 
programme de reconstitution du cheptel 

par l'achat de reines et d'essaims et l'auto-
renouvellement.

  Toutes les aides régionales à la filière 
apicole sur paysdelaloire.frTrois ruches ont 

été installées au 
printemps 2019 
dans les jardins 
de l’Hôtel de 
Région à Nantes. 
Reportage vidéo 
à découvrir sur la 
chaîne YouTube 
de la Région.

NOUVEAU

Jusqu’au 29 novembre, découvrez 
l’escape game « Mission pollinisa-
teurs » conçu par la Région dans 
le cadre de la seconde édition de 
Pays de la Loire Grandeur Nature : 
une immersion ludique et  
pédagogique pour comprendre  
la diversité et la richesse des  
populations d’abeilles sauvages 
et des pollinisateurs en général.

  Reportage vidéo à découvrir sur 
la chaîne 

PAYSDELALOIRE.FR

GRANDEUR NATURE 2020

PAYSDELALOIRE.FR

APICULTEUR

Inauguration de la 
station publique 
d'hydrogène au 
Mans en juillet  
2020.
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POUR FAIRE UN DON :

fondation-patrimoine.org 

/ 11LA CULTURE DANS MA RÉGION

Un patrimoine à sauver Ouverture  
du nouveau  
musée d'Art 
moderne  
en décembre
Le compte à rebours s’accélère : 
en décembre 2020, un tout 
nouveau musée d’Art moderne 
ouvrira ses portes au cœur de 
l’Abbaye royale à Fontevraud-
l’Abbaye (49).

Le Musée, qui a d’ores et déjà obtenu 
l’appellation Musée de France, 
abritera près de 900 œuvres issues 
d’une donation de Martine et Léon 
Cligman. Ce couple de collectionneurs 
a rassemblé, pendant plus de soixante 
ans, des peintures, des dessins et des 
sculptures des XIXe et XXe siècles, 
ainsi que des antiquités et des 
objets d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et 
d’Amérique. C’est toute l'originalité 
de ce musée de collectionneurs, qui 
proposera une rencontre et un dialogue 
entre des œuvres d'art très différentes.

UN CADRE 
D’EXCEPTION
Le musée sera abrité dans l’Abbaye 
Royale de Fontevraud, vaste cité 
monastique fondée en 1101, monument 
historique inscrit au Patrimoine mondial 
de l’Unesco et lieu phare de la politique 
culturelle de la Région des Pays de la 
Loire, à qui l’État en a confié la gestion.  
Il prendra place dans la Fannerie, 
au terme d’importants travaux de 
restructuration et d’aménagement 
menés sous la maîtrise d’ouvrage de la 
Région. Cet édifice classé, construit à la 
fin du XVIIIe siècle, est situé à l’entrée du 
site dans la cour d’honneur de l’Abbaye.

 fontevraud.fr

Fermée depuis l’incendie qui l’a endommagée le 18 juillet dernier,  
la Cathédrale de Nantes inspire de multiples initiatives solidaires, 
auxquelles la Région s’associe.

S i le diagnostic est encore en 
cours, il est probable que la 
Cathédrale gothique Saint-
Pierre-et-Saint-Paul de Nantes 
restera fermée au public 

jusqu’à fin 2021. Comment continuer 
à faire vivre cet emblème patrimonial 
majeur des Pays de la Loire ? Aux côtés 
de la Direction régionale des affaires 
culturelles, en charge de l’édifice, et en 
lien avec les associations qui animent 
le site, la Région se mobilise. « La restau-
ration de la cathédrale de Nantes est un 
enjeu culturel et cultuel majeur auquel la 
Région entend pleinement s’associer », a 
indiqué Christelle Morançais, présidente 
de la Région.

ÉLAN DE SOLIDARITÉ 
RÉGIONALE
La Région a ainsi financé l'organisation 
de concerts de soutien par l’associa-
tion Musique Sacrée à la Cathédrale de 
Nantes pendant les Journées du Patri-
moine. Ces concerts d’orgue mobile, 
gratuits, invitaient les spectateurs qui 
le souhaitaient à faire un don pour la 
reconstruction de l’orgue du XVIIe siècle 
détruit dans l’incendie. D’autres concerts 
suivront, du Jeune chœur et de la Maî-
trise de la Cathédrale et de l’ensemble 
professionnel Macadam, sous la direc-

tion d’Étienne Ferchaud. À Nantes, mais 
aussi dans les cathédrales de Laval, Lu-
çon et Le Mans, un élan de solidarité 
s’étant créé dans la région pour financer 
la reconstruction de l’orgue. Les béné-
fices liés à la billetterie seront reversés à 
la Fondation du patrimoine.

Cycle de conférences  
patrimoniales
Un cycle de conférences à caractère 
patrimonial et historique, porté par l’as-
sociation des Amis de la Cathédrale et la 
Chapelle de l’Immaculée, avec le soutien 
financier de la Région, débutera dans 
les prochains mois, dans la chapelle, 
pour révéler les traits méconnus de la 
cathédrale et les métiers d’art qui lui sont 
associés. Des ateliers pédagogiques se-
ront aussi proposés au jeune public. Une 
exposition de photographies grands 
formats permettra enfin de faire vivre de 
manière différente, pendant sa restaura-
tion, cet édifice majeur pour Nantes et 
les Pays de la Loire.

  patrimoine-paysdelaloire.fr 
 

 CATHÉDRALE DE NANTES  LOIRE-ATLANTIQUE  FONTEVRAUD  MAINE-ET-LOIRE 

Visite des coulisses 
du futur musée.
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12 / SOLIDARITÉ LIBAN

Aider les populations,  
renforcer la coopération

Après la catastrophe survenue à Beyrouth le 4 août dernier, la Région des Pays 
de la Loire, fidèle partenaire du Liban, a décidé de débloquer une aide d’urgence 
de 100 000 euros pour soutenir les populations sinistrées et accompagner la 
reconstruction.

D ans le contexte dramatique 
de l’explosion du port de 
Beyrouth qui a aggravé la 
crise politique, économique 
et sociale que le pays tra-

verse depuis des mois, la Région est plus 
que jamais aux côtés des Libanais pour les 
aider à surmonter ce drame et à se relever. 
Alors que des quartiers entiers de la ville 
ont été dévastés et que de nombreux ha-
bitants sont plongés dans une très grande 
précarité, « la Région réaffirme son amitié et 
sa solidarité à l’égard du peuple libanais, un 
peuple frère du peuple français avec lequel 
nous entretenons des liens historiques et 
culturels indéfectibles », indique Christelle 
Morançais, présidente de la Région.

Aide alimentaire
La Région a rapidement voté une enve-
loppe d’urgence de 20 000 euros à l’Œuvre 
d’Orient afin de distribuer des aides ali-
mentaires aux habitants de Beyrouth les 
plus démunis. Mobilisée depuis plus de 
160 ans aux côtés des chrétiens d’Orient, 
l’Œuvre se mobilise également dans les 
situations d’urgence humanitaire comme 
celle que le Liban vit.

MOBILISATION POUR 
LA RECONSTRUCTION

Face à l’ampleur de la catastrophe, la Ré-
gion a décidé d’attribuer une seconde 
aide d’urgence de 50 000 euros dans le 
cadre du Fonds de solidarité pour le Liban 
mis en place par Cités Unies France*. Elle 
permettra d’aider concrètement la capi-
tale libanaise, mais aussi les villes environ-
nantes impactées, à faire face aux besoins 
des populations et à se reconstruire. C’est 
une priorité alors que près de 300 000 
personnes se sont retrouvées sans abri 
après les explosions.

Renforcement de la coopéra-
tion éducative avec le Liban
Cette tragédie affecte également les 
conditions de vie de centaines de milliers 
de réfugiés et de jeunes déjà fragilisés 
par la crise économique et l’épidémie de 
coronavirus.

Depuis 2016, la Région a noué un partena-
riat avec l’Institut Européen de Coopéra-
tion et de Développement pour soutenir 
l’accès à l’éducation des jeunes réfugiés 
syriens et irakiens et des jeunes Libanais en 
difficulté. Chaque année, elle mobilise ain-
si 150 000 euros pour lutter contre le dé-
crochage scolaire et améliorer l’insertion 
professionnelle des jeunes grâce à l’impli-
cation de partenaires ligériens expérimen-
tés, comme le CFA Grafipolis de Nantes.  

30 % DE  
RÉFUGIÉS SYRIENS
La guerre civile qui a éclaté en Syrie 
en 2011 à la suite du Printemps 
arabe a contraint une grande partie 
de la population à fuir le pays et 
à se réfugier dans les pays voisins. 
Les réfugiés syriens représentent 
aujourd’hui 30 % de la population 
du Liban.

Face à l’urgence de la situation, la Région 
renforce aujourd’hui sa coopération avec 
une aide exceptionnelle de 30 000 euros 
destinée à restaurer les établissements 
scolaires impactés.

*Association fédérant les collectivités territoriales 
françaises engagées dans l’action internationale en lien 
direct avec les autorités locales étrangères.

La Région agit au Liban en soutenant l’IECD,  
ONG française pour l’accès des réfugiés à l’éducation.

Vincent Gelot, 
directeur  
de l’Œuvre  
d’Orient  
au Liban

CE QU’IL EN DIT

« Avec mon équipe, 
nous avons d’abord recensé 
les dégâts matériels et 
les besoins, puis trouvé 
des solutions de relogement 
et organisé des distributions 
alimentaires pour ceux 
qui n’avaient plus rien.  
Des habitants sont arrivés de 
tout le Liban pour nettoyer les 
rues et déblayer les gravats.  
J’ai été admiratif de 
la jeunesse qui a fait 
preuve d’une solidarité 
exceptionnelle : elle formera 
le Liban de demain. »
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/ 13RÉGIONAL ET GÉNIAL

Idées neuves dans l'univers marin

Ramer ou utiliser un moteur hors-bord, 
souvent lourd et encombrant : jusqu’ici, 
les navigateurs n’avaient que deux 
options pour rejoindre leurs bateaux 
avec leurs annexes. Alexandre Seux 
prend conscience de la problématique 
il y a trois ans, lors d’un tour du monde 
sur un voilier avec un ami. De retour 
en France, le Nantais a un déclic en 
constatant l’explosion des nouvelles 
mobilités urbaines (vélos et trottinettes 
électriques, gyropodes...) : pourquoi ne 
pas adapter ces usages au nautisme ?

UN CONCENTRÉ  
DE TECHNOLOGIE
C’est ainsi qu’il imagine le TEMO, un 
concentré de technologie qui n’est ni 
une rame ni un moteur, et en même 
temps un peu les deux. « Il s’agit d’un 
propulseur électrique combinant la 
légèreté de la rame avec l’assistance 
du moteur », explique l’entrepreneur. 

C'est la part  
des investis- 
sements 
effectués en  
région par TEMO, qui  
travaille avec une dizaine de  
sous-traitants ligériens (industrie 
plastique, aluminium, électronique...) 
et assemble ses produits  
à Carquefou (44).

3 000

NANTES (44)
TEMO

L’AIGUILLON-SUR-VIE (85)TRIPAPYRUS

Carton, plastique, ferraille, gravats, bois... 
Chez Tripapyrus, on collecte et trie toutes 
sortes de déchets, avec une expérience 
de 25 ans déjà. Depuis juillet dernier, des 
objets nettement plus imposants on fait 
leur apparition dans la SCOP (Société 
coopérative de production) vendéenne : 
des bateaux de plaisance en fin de vie. 
L’entreprise* est en effet dorénavant 
agréée pour déconstruire ceux-ci, en 
partenariat avec l’APER (Association pour 
une plaisance écoresponsable). « C’était 
une évidence de nous engager dans ce 
secteur, étant implantés à deux pas de la 
mer et sur un territoire majeur de l'industrie 
du nautisme », explique Paul Clément, 
PDG de Tripapyrus. « Pour autant, il 
était hors de question de devenir une 

simple casse de bateaux ! » Au contraire, 
l’entreprise a pour mission de réemployer 
et recycler au maximum tout ce qui peut 
l’être, dans un souci constant de respect 
de l’environnement.

RÉEMPLOYER  
ET RECYCLER
Si la déconstruction commence toujours 
par la dépollution du bateau (carburant, 
huile de moteur...), elle permet aussi la 
récupération de pièces (cordage, winch, 
hublot...) à destination de navigateurs ou 
de collectionneurs. Côté recyclage des 
matériaux, reste cependant le problème 
de la coque. « À l’heure actuelle, il n’existe 
pas de solution pour valoriser cette partie 

C’est le nombre estimé de bateaux 
de plaisance abandonnés ou hors 
d’usage en Vendée. Tripapyrus 
ambitionne d’en déconstruire une 
centaine par an.

L’ART DE LA DÉCONSTRUCTION DES VIEUX BATEAUX

UNE RAME INSPIRÉE 
DES TROTTINETTES 
ÉLECTRIQUES

« Concrètement, l’usager positionne le 
TEMO à l’arrière de son annexe et bénéficie 
d’une poussée largement suffisante 
pour atteindre une embarcation plus 
importante, avec les avantages de 
l’électrique : silencieux, non polluant. » 
Présenté au Salon nautique de Paris 
fin 2019, le prototype remporte le Prix 
du meilleur produit, toutes catégories 
confondues. Un engouement qui se 
confirme quelques mois plus tard 
quand, en plein confinement, la 
start-up réussit une levée de fonds de 
600 000 euros* et se voit commander 
plus de 250 TEMO.
*TEMO a reçu une aide régionale à l’innovation de 
30 000 euros via Bpifrance.

100 

faite de polyester,  
mais de nombreux  
partenaires planchent sur le sujet ! »,  
assure, confiant, Paul Clément.
*Tripapyrus a reçu une aide régionale de 30 000 euros pour 
adapter ses infrastructures au traitement des bateaux.
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14 / MON AGENDA

  Retrouvez l’agenda complet sur 
paysdelaloire.fr

28 salles de spectacles en Pays de la Loire

Voisinages 2020/2021
Chaque année, la Région des Pays de la 
Loire et un réseau de salles partenaires du 
territoire mettent à l’honneur la création 
contemporaine ligérienne. Cette année,  
19 compagnies nous présentent 20 
spectacles aux esthétiques variées.  
Avec un total de 112 représentations 
en région, il y a forcément un spectacle 
Voisinages à votre goût près de chez vous ! 

Château-Thébaud (44)

Vue panoramique 
sur le vignoble 
nantais

Du 12 au 18 octobre
à La Roche-sur-Yon (85)
Festival  
international  
du film de  
La Roche-sur-Yon
Une programmation 
de 70 films présentés en 
première française, avec une invitation à 
l’humoriste Eric Judor à parler cinéma.

 fif-85.com

Du 22 au 24 octobre en Pays de la Loire
Journées régionales  
de la visite d’entreprise

Venez découvrir les coulisses, les 
métiers, les savoir-faire et les produits 
de 190 petites et grandes entreprises 
en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, 
Mayenne, Sarthe et Vendée. Certaines 
visites se font sur réservation : 
renseignez-vous.

 visiteznosentreprises.com/ 
les-journees-regionales

23 et 24 octobre à Saint-Nazaire (44)
Championnat de France 
d’aviron de mer 

Les Pays de la Loire accueillent ce 
championnat pour la première fois. 
Des parcours de 6 km au départ de 
la plage de Villès-Martin se dirigeront 
vers le lycée Saint-Louis ou vers 
la plage du Rocher du Lion.

 ffaviron.fr

Du 10 au 15 novembre à La Baule (44)
Festival du cinéma & musique  
de film de La Baule
Des classiques, des avant-premières,  
des rencontres et le compositeur Philippe 
Sarde en invité d’honneur, pour un concert 
de ses musiques de films les plus connues, 
le 14 novembre.

 festival-labaule.com

Du 10 au 15 novembre  
à Nantes (44) et Angers (49)
Concerts de l’Orchestre National 
des Pays de la Loire
Un programme sous le signe du rythme 
et de la danse, avec comme point d’orgue 
le 2e concerto pour violon de Prokofiev 
interprété par la violoniste Viktoria Mullova.

 onpl.fr

Jusqu’à décembre à Nantes (44)
Stereolux : expositions 
immersives d’œuvres ligériennes
8 collectifs d’artistes ligériens ont relevé 
le défi lancé par Stereolux : plancher 
sur de nouvelles formes et expériences 
immersives pour proposer une nouvelle 
approche des arts numériques.

 stereolux.org

Jusqu’au 18 décembre à Mayenne (53)

Exposition « Destins brisés » 
Le Mémorial des Déportés de la Mayenne 
rend hommage aux victimes juives  
de la Shoah arrêtées en Mayenne lors  
des rafles de 1942 et 1944. Des archives  
et documents inédits, des conférences  
et des rencontres, pour ne pas oublier.

 memorial-des-deportes-mayenne.fr

Jusqu’au 30 octobre, achetez vos billets TER à 5 euros seulement chaque vendredi 
pour voyager le samedi et/ou le dimanche suivant.  ter.sncf.com/pays-de-la-loire

BOUGEZ EN RÉGION À PETIT PRIX !BON PLAN

Le « Porte-Vue », œuvre de l’archi-
tecte Emmanuel Ritz, est un belvé-
dère situé à 45 mètres au-dessus 
de la Maine. D’une architecture 
audacieuse, il révèle l’esprit du lieu 
tout en offrant une vue à couper 
le souffle sur le vignoble nantais. 
C’est une toute nouvelle œuvre du 
parcours Voyage à Nantes.

 levoyageanantes.fr

 culture.paysdelaloire.fr

Jusqu’à janvier 2021 au Mans (72)
Le Mans fait son cirque
Le festival initialement prévu fin juin se 
déploie finalement d’octobre à janvier. 
Du 13 au 15 novembre, rendez-vous 
pour la Nuit du Cirque, en partenariat 
avec la scène de musiques actuelles 
Superforma.

 lemansfaitsoncirque.fr
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Tenue effective de ces événements sous réserve des conditions sanitaires.
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MA RÉGION SUR LE VIF

Prolongez votre été  
en Pays de la Loire !

Prolongez votre été en Pays de la Loire et soutenez les professionnels  
du tourisme de votre région ! Pourquoi ne pas découvrir la Sarthe côté rivière, 
comme ici avec ce superbe point de vue sur l'Abbaye de Solesmes ? Toutes les 
idées de visites et d’activités à faire en région sont sur enpaysdelaloire.com

Retrouvez ma Région sur
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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



vendeeglobe.paysdelaloire.fr

PAYS DE
LA LOIRE
PAYS DU
VENDÉE
GLOBE
2020
Retrouvez-nous 
sur notre stand 
du 17 octobre 
au 8 novembre
aux Sables 
d’Olonne

SUPPLÉMENT AU MAGAZINE



L’APPEL DU LARGE 
ET DES OCÉANS
Tous les quatre ans aux Sables d’Olonne 
est donné le grand départ d’une aventure nautique 
hors du commun. Au cœur de la région des Pays 
de la Loire, le succès immense du Vendée Globe 
témoigne de cette capacité à croire aux paris les 
plus audacieux et relever les défis les plus fous.

A mateurs de voile, amoureux de grand 
spectacle, curieux des univers maritimes… 
Le Vendée Globe ne laisse personne indifférent. 

Avec notamment les 24 Heures du Mans et des rendez-
vous culturels d’envergure comme la Folle Journée de 
Nantes en région, les Pays de la Loire sont résolument 
devenus une terre de grands événements, riches 
d’émotions et de performances, et une terre de défis. LE 9e 

VENDÉE 
GLOBE

3 heures, 35 minutes, 46 secondes : 
c’est le record détenu par Armel Le Cléac’h, 
le 19 janvier 2017. Le Français avait 
amélioré de 4 jours la précédente référence 
établie par François Gabart, en 2013.

Il s’élancera des Sables d’Olonne 
le dimanche 8 novembre 2020, 
à 13 h 02. La Région des Pays 
de la Loire vous donne rendez-
vous dès le 17 octobre sur le 
village du Vendée Globe.

2 /

jours74

Pays de la Loire, pays du Vendée Globe 2020

« La Région Pays de la Loire est fière d’être 
un partenaire historique de cette aventure 
humaine unique. Cette course mythique fait 
partie intégrante de l’identité de la région : 
résolument moderne, innovante, et imprégnée 
des valeurs éternelles que sont l’audace, le 
courage et la liberté. Dans cette édition 2020 
si particulière, la Région met à l’honneur la 
richesse des forces vives du territoire – skippers 
comme entreprises – et vous donne rendez-vous 
sur son stand aux couleurs de la préservation 
de la ressource en eau, des océans en particulier. 
Très belle course à tous ! »

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

  d’infos sur 
vendeeglobe. 
paysdelaloire.fr
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À LA 
BARRE, 
DES 
SKIPPERS 
LIGÉRIENS
Six trajectoires, 
six ambitions 
et les Pays de la 
Loire chevillés 
au corps. Sur les 
33 prétendants à 
l’Everest des mers, 
six navigateurs ont 
un lien particulier 
et fort avec notre 
région. Découvrez 
une partie de leur 
histoire maritime !

2 / / 3

« aguerri de la mer »
 DANS SON SILLAGE  À 17 ans, alors qu’il est gravement malade, Arnaud 
Boissières assiste au départ du 1er Vendée Globe. Sa passion est née, avec le 
goût d’une certaine forme de confrontation. Avec ses trois participations 
au Vendée Globe et d’innombrables participations aux courses au large – 
Transat Jacques Vabre, Route du rhum, Solitaire du Figaro (…) – cet ex-équipier 
d’Olivier de Kersauson sur Géronimo a encore soif d’océans et de défis.

 AU MOUILLAGE  Les Sables d’Olonne (85), le port d’attache où Arnaud 
Boissières a posé ses malles il y a près de 15 ans.

 À LA BARRE  de l’Imoca La Mie Câline - Artisans Artipôle.

« la passion du large »
 DANS SON SILLAGE 

C’est en Class 40 que 
Manuel Cousin a fait ses armes. 
Ce compétiteur, déterminé et 
audacieux, a longtemps concilié 
son activité professionnelle et 
son penchant pour la régate 
qu’il a rapidement transformé en 
passion du large. Son expérience 
lui permet aujourd’hui de concrétiser un projet Vendée Globe solide, 
son premier, à 53 ans.

 AU MOUILLAGE  Olonne-sur-Mer (85), où le skipper vit 
depuis 2017. « Un avantage dans l’optique d’un Vendée Globe 
car je serai comme à la maison ».

 À LA BARRE  de l’Imoca Groupe Sétin.

« Je ne fais pas un 4e Vendée Globe pour 
le Guinness des records, mais pour être en mode 
compétitif. J’ai confiance dans le bateau, 
dans l’équipe, l’aventure sera belle. »

son cap

« J’ai commencé 
sur un Optimist, 
petit, du côté 
de Saint-Malo, 

et cela ne m’a jamais lâché. 
Depuis 2017, je me consacre à 
200 % à cette passion maritime. 
Je compte bien prendre un 
maximum de plaisir. »

son cap

Arnaud Boissières

  Interview sur la chaîne 
 de la Région

Manuel Cousin

  Interview sur la chaîne 
 de la Région
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Ce supplément a été imprimé 
le 10 septembre. À cette date, 
les organisateurs confirmaient 
l’inscription de 33 skippers. Pour 
obtenir les dernières informations 
concernant la course, rendez-vous 
sur vendeeglobe.org



4 /

« Un rêve 
à portée de main »
 DANS SON SILLAGE  Le skipper vendéen dispose de 
solides arguments : avec un bateau qui a fait ses preuves 
autour du monde, le jeune navigateur a fait ses classes 
sur le circuit Figaro, un des plus exigeants en matière 
de performance. Autre source de motivation, son 
engagement auprès de la Water Family, une association 
qui n’a de cesse d’œuvrer pour la préservation de 
l’environnement, et de sensibiliser à la protection de la 
planète, et des océans en particulier.

 AU MOUILLAGE  L’île d’Yeu (85), d’où le skipper est 
originaire.

 À LA BARRE  de l’Imoca Water Family-Omia.

« Compétiteur 
dans l’âme »
 DANS SON SILLAGE  Déjà double champion 
olympique, Damien Seguin a ajouté en 2019 une 
cinquième couronne mondiale à son palmarès. 
Figure incontournable du sport paralympique 
français, Damien Seguin est aussi actif sur la terre 
ferme, avec son association Des pieds et des mains 
pour développer la pratique de la voile chez 
les jeunes atteints de handicap.

 AU MOUILLAGE  Carquefou (44), où se situe 
son club, le Sport nautique de l’Ouest (SNO).

 À LA BARRE  de l’Imoca Groupe Apicil.

Benjamin 
Dutreux

Damien 
Seguin

6 8
skippers

et même

Départ du Vendée Globe 2016

À LA BARRE, DES SKIPPERS LIGÉRIENS

« Il y a aura des moments 
splendides et d’autres plus 
difficiles, mais je suis un pur 
produit Pays de la Loire : 
je compte sur la solidarité 
de mon équipe, et sur l’eau, 
je serai un battant ! »

« L’Imoca est un support 
qui me plaît bien. Je me mets 
peu de limites, je n’ai pas peur 
de rêver grand. »

son cap

son cap

  Interview 
sur la chaîne 

 
de la Région
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À ces six skippers natifs 
ou profondément attachés 
aux Pays de la Loire se 
joignent deux autres participants 
au Vendée Globe 2020 : le Rochelais 
Yannick Bestaven, né à Saint-Nazaire (44), 
et Fabrice Amedeo, aujourd’hui 
Morbihannais, natif de Château-Gontier (53) 
avant de grandir à Segré (49).
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Parmi les 
33 Imoca engagés,

« Adrénaline iodée »
 DANS SON SILLAGE  
Un virus de la voile attrapé 
très tôt : Optimist, 420, 
J80, M34 avant de faire ses 
armes sur la Solitaire du 
Figaro, avec notamment une 
victoire décrochée en 2018. 
Passionné par la navigation de 
compétition et plus généralement par tout ce qui glisse sur la mer, 
le projet Vendée Globe 2020, avec comme directeur technique, 
le vainqueur de l’édition 2004-205, Vincent Riou, est une étape-clé 
dans son parcours prometteur.

 AU MOUILLAGE  La Roche-sur-Yon (85), la ville où il est né, 
puis Les Sables d’Olonne : Sébastien Simon habitait juste en face 
du ponton des Imoca.

 À LA BARRE  de l’Imoca Arkea-Paprec.

« Sortir des 
sentiers battus »
 DANS SON SILLAGE  C’est au centre nautique des Glénans qu’Armel Tripon a fait 
ses classes : stagiaire, puis moniteur, avant de mettre le cap sur le Brevet d’État voile. 
Son premier fait d’armes, la victoire de la Mini-Transat en 2003, le propulse sur le circuit 
Figaro avant de retrouver le large en Class40, puis une première incursion en Imoca. 
Suit un passage éclair en Multi50, qui s’est soldé par une victoire dans la Route du 
rhum 2018. L’accumulation des expériences les plus diverses est, de son point de vue, 
la meilleure des garanties pour être en situation de performance.

 AU MOUILLAGE  Nantes (44), sa ville natale, là où se situe le chantier Black Pepper© 

(lire page 6), une entreprise spécialisée dans la production de voiliers haut de gamme qui a 
réalisé pour Armel Tripon, et pour la première fois, un prototype Vendée Globe.

 À LA BARRE  de l’Imoca L’Occitane en Provence.

Sébastien Simon

Armel Tripon

Formez-vous 
en Pays 
de la Loire !
Un BTS construction navale, un bac 
pro climat et énergies, un métier lié 
à la chaudronnerie industrielle ou 
aux métiers de la mer ? Ou, côté sport, 
devenir skipper, en préparant le brevet 
de patron à la plaisance voile ? 
Envie de se jeter à l’eau ? Découvrez 
les aides et services régionaux 
pour s’orienter, se former, 
trouver un emploi sur le site :

  choisirmonmétier-
paysdelaloire.fr

 « Quand on aime le large, 
le Vendée Globe fait partie 
du rêve à accomplir. »

son cap

« Je suis là pour 
régater, et sur 
cette édition, il y 
aura une densité 

incroyable, il n’y a jamais eu 
autant de niveau. Et si je peux 
prendre la tête, je la prendrai. »

son cap

  Interview sur la chaîne 
 de la Région
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bateaux neufs 
à grands foils*, 
spécialement 
conçus pour jouer 
les premiers rôles et 
pourquoi pas gagner 
l’Everest des mers.

* Foil : équipement 
innovant qui fait 
littéralement "voler" 
le bateau au-dessus 
de l’eau.

ma région à mon service
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SODEBO 
SAVOURE LE 
VENDÉE GLOBE
Parrain officiel du Vendée Globe 
depuis 2004, Sodebo réaffirme son 
engagement dans une manifestation 
qui lui tient particulièrement à cœur. 
Pour Pascal Cadorel, directeur Marques 
et communication de l’entreprise 
familiale, « Notre engagement fait partie 
de l’histoire de notre entreprise. En 2000, 
nous participions en tant qu’armateur 
à notre premier Vendée Globe avec le 
monocoque Sodebo, savourons-la 
vie. C’était avec Thomas Coville, qui est 
toujours notre skipper. Cette édition 
2020 s’inscrit dans la continuité ».

LA MIE CÂLINE, 
UNE AVENTURE 
HUMAINE
La Mie Câline est née d’une histoire 
familiale vendéenne ancrée sur son 
territoire. Les générations ont traver-
sé les époques au gré des évolutions 
sociales, culturelles, et sportives. Pour 
une seconde édition consécutive, la 
PME prend part « à cette aventure hu-
maine très enrichissante et unique », 
souligne David Giraudeau, directeur 
général de La Mie Câline. « C’est l’en-
semble de nos salariés et franchisés, 
soit plus de 2 200 personnes, qui vont 
vivre au rythme de la course aux côtés 
d’Arnaud Boissières. »

MAÎTRE COQ, 
FIDÈLE À SON 
ANCRAGE EN 
VENDÉE
Maître Coq et la voile, c’est une histoire 
qui s’écrit depuis 1992. L’esprit voile 
Maître Coq s’inscrit dans un projet 
d’entreprise construit en collaboration 
avec ses salariés et ses éleveurs. 
Yannick Bestaven navigue aux couleurs 
de Maître Coq depuis septembre 
2018 sur un monocoque compétitif, 
notamment grâce à l’expertise de 
Roland Jourdain qui l’a accompagné 
pour ses premiers bords.

1 2 3

BLACK PEPPER© : CLASSE IMOCA 
POUR LE CHANTIER NANTAIS

Design vintage mais matériaux high-tech : en misant sur cet alliage original, Black Pepper© 
s’est imposé comme une référence dans le voilier haut de gamme. Créé en 2007, le chantier 
nantais s’est lancé un challenge il y a deux ans : réaliser son premier Imoca. « Fidèles à notre 
esprit défricheur, nous avons opté pour un Imoca très novateur avec une carène de scow, des foils 
déportés, un cockpit reculé ou encore un pont plat », explique Michel de Franssu, directeur de 
l’entreprise comptant une dizaine de salariés. Dessiné par l’architecte naval Sam Manuard, le 
voilier a été conçu sur mesure pour le premier Vendée Globe du skipper nantais Armel Tripon 
et a nécessité l’intervention d’une bonne trentaine de sous-traitants, pour l’essentiel ligériens.©

 P.
 B

ou
ra

s
3

2

1

©
 S

od
eb

o

©
 L

a 
M

ie
 C

âl
in

e

©
 M

aî
tr

e 
Co

q 
/ C

. B
re

sc
hi

Six Imoca aux couleurs d’entreprises ligériennes
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CHARAL, 
TOUJOURS 
INNOVER
Sans conteste, Charal et son skipper 
Jérémie Beyou figurent parmi les 
grands favoris du Vendée Globe 
2020. Avec sa nouvelle étrave qui a 
pris du volume et ses nouveaux foils, 
la marque choletaise (49) souhaite 
mettre en avant des valeurs partagées, 
à commencer par l’innovation, la force, 
mais aussi le plaisir et l’authenticité.

PRB, LE DROIT 
DE RÊVER
L’histoire continue pour ce partenaire 
historique de la course au large : 
spécialiste des produits de revêtement 
du bâtiment, la société PRB des 
Achards (85) a engagé un bateau 
depuis la 2e édition du Vendée Globe 
et a remporté deux fois l’Everest des 
mers, en 2000 avec Michel Desjoyeaux 
et en 2004 avec Vincent Riou. « 2020 est 
une nouvelle occasion de faire rêver les 
gens », indique Jean-Jacques Laurent, 
son président.

V AND B, 
POUR LA 
BONNE CAUSE
Cette entreprise d’Azé (53), fondée 
par Emmanuel Bouvet et Jean-
Pierre Derouet, est un lieu de vie et 
d’échanges pour la communauté des 
VandBistes, une tendance afterwork en 
vogue. En accompagnant le skipper 
Maxime Sorel dans ce défi hors 
normes, V and B, le Département de la 
Mayenne et de nombreux partenaires 
partagent une aventure humaine 
et sportive. Ils portent ensemble le 
message et la cause de l’association 
Vaincre la mucoviscidose.

4 5 6

DES PME LIGÉRIENNES DANS L’AVENTURE
De nombreuses entreprises des Pays de la Loire sont investies 

pour le Vendée Globe 2020. Deux exemples.
• Logiciels de gestion, systèmes et réseaux… Les solutions informatiques n’ont pas de secret pour le Groupe Adinfo. 
Pour la seconde édition consécutive, l’entreprise apporte son expertise au bon déroulement du Vendée Globe, en 
tant que prestataire officiel de la manifestation. Un partenariat qui coulait de source pour ce groupe, dont le siège 
social est à La Roche-sur-Yon (85).

• L’entreprise industrielle AMPM, basée aux Achards, en Vendée, spécialisée dans l’usinage de pièces complexes ou 
de grandes tailles, s’est faite un nom pour la qualité de son travail dans de nombreux secteurs d’activités, dont le 
nautisme en particulier, mais aussi sur la réalisation des grandes quilles des bateaux du Vendée Globe. Depuis 2014, 
la PME est le fournisseur officiel et exclusif des quilles de bateaux de la classe Imoca.

5

4 6
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Six Imoca aux couleurs d’entreprises ligériennes
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Une passion partagée 
en Pays de la Loire

Formateurs, moniteurs, bénévoles, sportifs de haut niveau ou simples amateurs : 
partout en Pays de la Loire, les histoires de voile se vivent en bateau, en paddle, 

en char à voile, en kitesurf… Avec un peu de vent et beaucoup d’eau.

UN CLUB : NAVIGUER 
EN SARTHE, EN EAU DOUCE
« Sans être le sport de prédilection en Sarthe, la voile se 
fait connaître », indique Isabelle Guillet-Grandaigne, 
responsable technique du club de voile de Marçon (72). 
« Apprendre à naviguer sur des plans d’eau douce permet 
d’acquérir la technique pour devenir un bon marin, c’est 
même idéal pour comprendre les variations du vent ». Pour 
cette ancienne véliplanchiste de haut niveau, « même 
si les sensations ne sont pas les mêmes que sur la mer, 
l’apprentissage sans embruns et sans (grosses) vagues 
n’enlèvent rien au plaisir de la pratique et à la qualité de 
l’apprentissage ».

LIGUE RÉGIONALE : 
ÎLE D’YEU, L’ÉCOLE DE LA MER
Il rêvait de hisser la grand voile et de border le génois. 
Nathan, 11 ans, fait ses premiers pas sur l’eau, sur un 
catamaran Hobie Cat. « J’ai déjà fait de l’Optimist mais ça 
n’avançait pas assez vite ». Voilà Nathan dans le grand bain 
d’un stage de cinq jours, au sein du club Rêve de mer de 
Port-Joinville, sur l’île d’Yeu (85). Exactement là où, il y a une 

quinzaine d’années, le skipper Benjamin Dutreux tirait ses 
premiers bords (lire aussi page 4). « Ce club fait partie des 92 
structures affiliées FFVoile que compte la région », explique 
Grégory Boyer-Gibaud, de la ligue régionale de voile. Au 
sein desquelles 30 écoles françaises de voile proposent 
aux beaux jours des sorties, des stages et des moments 
à partager en famille. Toute l’année, le club est aussi un 
support pédagogique pour les futurs lycéens. De quoi faire 
naître, pourquoi pas, des vocations nautiques.
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Où pratiquer la voile ?
La voile - et ses nombreuses disciplines - en Pays de la Loire fait partie des familles sportives appréciées 
dès le plus jeune âge, jusqu’à 77 ans, et au-delà. Avec 23 666 adhérents en 2019, la région compte 
30 écoles de voile et 92 structures affiliées à la ligue Pays de la Loire : 43 se situent en Loire-Atlantique, 
34 en Vendée, 8 dans le Maine-et-Loire, 4 en Sarthe et 3 en Mayenne.

  Rendez-vous sur toutestplusfort.com pour découvrir toutes les offres et le club le plus près 
de chez vous, que vous soyez en bord de la mer ou bien dans les terres.

aux 8 500 sauveteurs bénévoles 
dont l’engagement est précieux, 
au sein des 214 stations de sauvetage 
en France. 37 sont en Pays de la Loire.

UN BÉNÉVOLE : 
ENTRE LE SABLE ET LE VENT
La pratique du char à voile a la cote. Sensations de vitesse 
sur la plage à marée basse et domptage subtil du vent 
suffisent à attirer de nombreux pilotes de ces bolides ma-
rins. Pour les clubs, l’encadrement des pratiquants reste 
primordial, les moniteurs sont alors aidés par des assistants 
bénévoles : au centre nautique de Saint-Brevin-les-Pins (44), 
Samson fait partie de ces aides moniteurs. « Je participe à 
l’encadrement de la pratique sportive et compétitive et, dans 
le même temps, je poursuis ma formation. Idéal pour profiter 
d’un espace naturel adapté à la pratique de cette discipline 
tout en perfectionnant mes compétences. »

UN ATHLÈTE : 

DE LA MAYENNE 
À L’OLYMPISME
À 23 ans, le jeune Mayennais s’est invité à la table des plus 
grands véliplanchistes du monde. Clément Bourgeois, 
spécialiste de la planche à voile olympique RSX, pratique 
la discipline depuis l’âge de 6 ans. « J’ai tout appris sur 
le plan d’eau, au sud d’Ambrières-les-Vallées, au club 
de voile de Mayenne. Ma sœur aînée en faisait à l’école. 
Chaque jour elle revenait enchantée et ça m’a donné envie 
d’essayer. » Champion de France en minimes, à seulement 
12 ans, l’athlète a intégré le Pôle France, conjuguant 
cette passion dévorante avec l’obtention d’un Master 
d’ingénierie spécialisé dans les systèmes embarqués. 
Vice-champion d’Europe en 2014 et en 2016, Clément 
Bourgeois découvre le nouveau support pour les JO 
2024, l’IQFoil : spectaculaire, technique, c’est avec ce foil 
prometteur que le véliplanchiste entend faire cap vers 
Paris 2024.
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La Région vous accueille 
au cœur du village 
du Vendée Globe

Partenaire historique 
de la manifestation, 
la Région des Pays 
de la Loire occupe une 
place centrale au sein 
du village du Vendée 
Globe. Sur son stand, 
elle accueille le grand 
public avec des 
animations pour tous 
autour de la thématique 
sportive, mais aussi celle 
de l’eau, une ressource 
à préserver.
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BENJAMIN DUTREUX 
VOUS SOUHAITE 
LA « BIENVENUE 
À BORD »
Lâchés en pleine mer pendant plusieurs 
mois, les Imoca sont des bateaux 
d’exception, qui font rêver tous les 
fans du Vendée Globe. Skipper ligérien 
engagé dans la course cette année, 
Benjamin Dutreux ouvre les portes 
de son voilier à travers une visite 
virtuelle de son bateau (lire aussi 
page 4). À l’aide d’une petite manette, 
les visiteurs peuvent en admirer le mât, 
arpenter le pont et même pénétrer à 
l’intérieur de la cabine.

UNE FAMILLE TRÈS 
BIENVEILLANTE
"Water Family, du flocon à la vague". 
C’est l’inscription qui ornera l’Imoca 
de Benjamin Dutreux. Depuis 2009, 
Water Family met en place des ac-
tions pour éduquer à la protection 
de l’eau, de la santé et de la planète. 
C’est donc tout naturellement que 
le stand régional ouvrira ses portes 
à cette association, le temps d’un 
atelier pédagogique quotidien à 
15 h. Jeu à destination des enfants 
sur la thématique de la préservation 
de l’eau.

LA VOILE COMME 
SI VOUS Y ÉTIEZ
Et si la meilleure manière de se rendre 
compte de l’impressionnant parcours 
du Vendée Globe était de l’emprunter ? 
Avec le simulateur de voile, les 
visiteurs se trouveront embarqués 
virtuellement dans la mythique 
course. Face à un écran, ils tiendront 
une barre à roue pour définir le cap 
et actionneront des boutons pour 
régler les voiles. Objectif : arriver à bon 
port quelles que soient les conditions 
météo !

Photo non contractuelle

JOUER (ET GAGNER) DE CHEZ SOI
Accessibles à tous les Ligériens, des jeux-concours seront éga-
lement organisés sur les réseaux sociaux, autour de l’eau et du 
Vendée Globe. Rendez-vous du 8 au 14 octobre sur Facebook 
et du 15 au 21 octobre sur Instagram pour peut-être gagner 
deux places sur le bateau affrété par la Région le jour du départ…



Rejoignez-nous pour 

découvrir, 
vivre en virtuel, 
jouer et même 
surfer !

Ce supplément a été imprimé le 10 septembre. À cette date, les organisateurs 
confirmaient l’ouverture du village. En cas de fermeture du village pour des raisons sanitaires, 
rendez-vous sur vendeeglobe.paysdelaloire.fr et vivez l’aventure autrement !

Vivre l’aventure du Vendée Globeà mon service
ma région

Village ouvert du 17 octobre au 8 novembre, 
tous les jours de 10h à 20h. Entrée libre, jauge limitée. 
Modalités sur vendeeglobe.org

Du 6 au 9 novembre inclus, profitez d’un billet 
Live à 5 € par trajet TER, valable de toutes 
les gares en Pays de la Loire vers les Sables 
d’Olonne. En vente sur aleop.paysdelaloire.fr

À noter : navettes TER directes de 
La Roche-sur-Yon vers Les Sables d’Olonne. 
Le train des plages via Nantes est aussi une 
solution à privilégier. Infos sur ter.sncf.com

Départ de la course 
le 8 novembre à 13 h 02.

Pour suivre le Vendée 
Globe, les infos en live 
seront disponibles sur 
vendeeglobe.org 
et un PC course sera établi 
aux Sables d’Olonne.

Actualités de la course et 
interviews des skippers sur 
vendeeglobe.paysdelaloire.fr
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UN QUIZ ET DES 
RÉCOMPENSES
En conclusion de la visite, des tablettes 
seront à disposition du public pour 
tester ses connaissances sur la préser-
vation de l’eau à travers un quiz. Tentez 
de gagner des cadeaux responsables 
et ludiques en lien avec la thématique 
bleue !

PRENDRE LA VAGUE 
EN TOUTE SÉCURITÉ
Dynamique régionale pour rendre vi-
sibles les loisirs nautiques accessibles 
à toute la famille en Pays de la Loire, 
Vogue et Vague glissera sur le stand 
régional. L’occasion de découvrir sur le 
territoire les différentes pratiques nau-
tiques "green", avec un focus sur le surf. 
En effet, un jeu d’équilibre permettra 
à tout un chacun de se tester sur une 
vague virtuelle. Avant de peut-être un 
jour prendre la vague "en vrai" sur la 
plage des Sables ?

/ 11

UNE EXPO QUI 
COULE DE SOURCE
Élément primordial de la course autour 
du monde en solitaire, l’eau est égale-
ment au cœur de l’action régionale en 
termes de préservation de l’environ-
nement. Une exposition didactique 
et pédagogique rendra compte des 
nombreuses actions menées en Pays 
de la Loire, concernant aussi bien 
l’océan Atlantique que l’eau potable 
ou les rivières.

 vendeeglobe.paysdelaloire.fr



12 / L’eau 
douce ou salée, 
une ressource 

à préserver
Nos océans sont la vie. Ils nous fournissent de la nourriture, du travail 

et nous protègent des conséquences néfastes des changements climatiques. 
Et pourtant, aujourd’hui, 40 % de nos océans sont considérés comme fortement 

affectés par l’activité humaine. Trois gestes pour agir utilement et mieux 
préserver l’eau, celle des océans, des mers et des rivières.

Seul 1 % de l’eau potable est 
consommé pour notre alimentation, 
contre 39 % pour notre toilette, 
20 % pour nos sanitaires et 12 % 
pour notre linge*.

Je coupe l’eau 
pendant le lavage 
des mains ou des dents. 
J’équipe mes robinets 

de réducteurs de débit. Je lave mes légumes 
au-dessus d’une bassine afin de réutiliser l’eau 
pour l’arrosage des plantes ou des fleurs.

Les gestes
à adopter

LA RÉGION
A VOTÉ

le financement d’actions visant à 
réduire de 10 % la quantité d’eau 
potable utilisée par habitant et 
de 20 % les prélèvements en eau.
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80 % des déchets que l’on trouve en 
mer viennent de la terre. 7 % de la 
totalité des emballages de produits 
consommés par les ménages sont 
abandonnés hors des poubelles*.

Fini les 
gobelets 
jetables, 
j’adopte verre et tasse. 

Adieu les bouteilles en plastique, j’utilise une 
gourde. Pour ma toilette, je passe au savon 
solide. Je fais mes courses avec un sac ou un 
cabas réutilisable, je privilégie des produits 
vendus en vrac et sans emballage…

Les gestes
à adopter

un plan d’actions afin 
de réduire de 50 % les 
bouteilles d’eau en plastique 
utilisées en Pays de la Loire.

LA RÉGION
A VOTÉ à tous les skippers du Vendée Globe 

qui, par leur technique de récupération 

des eaux de pluie, leur tri des déchets 

en mer ou leur système d’énergie 

respectueux pour la planète, contribuent 

à sauvegarder nos océans !

Merci
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Les produits néfastes pour 
l’environnement, les petits déchets 
du quotidien, les pratiques de 
jardinage non durables, les 
habitudes de consommation… 
Beaucoup de nos usages 
quotidiens ont une incidence 
sur la planète et ses océans.

Évidemment, je ne jette 
rien dans la mer, ni dans 
la nature en général. 
Je privilégie les produits 

ménagers naturels. J’installe un système pour 
récupérer les eaux de pluie et ainsi arroser 
mon jardin ou mes plantes intérieures.

Les gestes
à adopter

46 M€ pour la qualité de l’eau 
en région, et 32,5 M€ 
pour financer les projets 
locaux de restauration 
des milieux 
aquatiques.

LA RÉGION
A VOTÉ

 Retrouvez toute l’actualité régionale sur le Vendée Globe sur vendeeglobe.paysdelaloire.fr

* Source : surfrider.eu


