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CULTURE ET LOISIRS
abbaye royale de Fontevraud
agence culturelle / Saint-herblain
aria/rezé
Bouffou théâtre
Centre chorégraphique national de Nantes
Centre interculturel de documentation / Nantes
Écomusée de Saint-Nazaire
Éditions ellipses / 
Éditions estuarium
espace herbauges / Les herbiers
Festival des 3 Continents
Compagnie garin Troussebœuf
gereso Éditions
interface productions
Le grand T
Musée du vignoble nantais
Nantes Suncheon
Onyx / La Carrière
piano’cktail / Bouguenais
quai des arts / pornichet
rezé Basket international
Spectacle Vivant en Bretagne
Théâtre de Cordemais
Théâtre de Machecoul 
Ville des herbiers
Ville d’angers / Théâtre Le quai
Zénith Nantes Métropole

SOCIAL 
aCLeea (association des centres de loisirs  
éducatifs pour l’enfance et l’adolescence) / indre
adapei de Loire-atlantique  
(association des amis et parents  
de personnes handicapées mentales)
aeeS (association des employeurs  
de l’économie sociale)
apic’s (Dispositif régional  
d’accompagnement professionnel et  
social des 5 adapei des pays de la Loire)
Centre hospitalier de redon
COS (Comité des œuvres sociales / Nantes)
Fédération des amicales laïques 44 
Saemcib / Bègles
uDaF 44 (union départementale des associations  
familiales de Loire-atlantique)

ENVIRONNEMENT 
ademe (agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie) 
Conservatoire d’espaces naturels des pays de la Loire
parc naturel régional des Ballons des Vosges
parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale
parc naturel régional des Landes de gascogne
parc naturel régional Normandie-Maine
parc naturel régional Oise – pays de France
réserve naturelle de Chérine

RESTAURATION 
Cuisine et indépendance
hebel traiteur
restaurant La Cardamome

TERTIAIRE ET INDUSTRIEL 
atelier Boutin
aérospatiale
axa assurances
Crédit agricole atlantique Vendée
eDF Loire-atlantique
grandjouan Onyx
interfaces
KpMg
La Cité Nantes events Center
Mutuelles de Loire-atlantique
port autonome Nantes Saint-Nazaire
rédactuel
Technocampus / eMC2 / Nantes

INSTITUTIONNEL 
CCi Nantes Saint-Nazaire
Chambre régionale d’agriculture  
des pays de la Loire
Communauté de communes  
au pays de la roche aux Fées
Communauté de communes Bretagne romantique
Communauté de communes Cœur d’estuaire
Communauté de communes au pays des herbiers
Communauté de communes du pays Bigouden Sud
Communauté de communes du pays de redon
Communauté de communes du pays des achards
Communauté de communes  
du Canton de rocheservière
Communauté de communes Maure de Bretagne
Communauté urbaine Nantes Métropole
Loire Océan Métropole aménagement
Conseil général de la Marne
Conseil général de Loire-atlantique
Établissement Français du sang / Bretagne
Établissement Français du sang / pays de la Loire
Ouest atlantique
préfecture de région / Nantes
région des pays de la Loire
Sivom indre / Saint-herblain
Société publique régionale des pays de la Loire
Ville de Bouguenais
Ville de Caen
Ville de Châteaudun
Ville de Cordemais
Ville de Janzé
Ville de La Chapelle-sur-erdre
Ville de La Montagne
Ville de Nantes
Ville de pornichet 
Ville de rezé 
Ville de Saint-herblain
Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire
Ville de Sautron
Ville de Sotteville-lès-rouen

FORMATION 
polytech Nantes
Savoirs publics
Sciences com’
université de Nantes
université de Tours



expérience &  
compétences

2016  

10  
collaborateurs  
dont 2 cadres

2015 

12  
collaborateurs  
dont 2 cadres

2014 

12  
collaborateurs  
dont 2 cadres

effectifs
le kwalé

L’équipe est composée de 10 personnes  
4 permanents & 6 collaborateurs réguliers

Administration & direction

Gérante isabelle Consigny

Fondatrice et directrice  
Dominique Joyeux  
30 ans d’expérience

Directeur artistique  
Stéphane péchereau 
22 ans d’expérience

Conception & rédaction

Rédactrice et contrôle qualité  
Dominique Joyeux

Consultante RSE et rédactrice  
pascale robinet 
27 ans d’expérience

Rédactrice Magali Le Clanche 
12 ans d’expérience

Création & graphisme

Graphiste Mélanie Bourgoin 
15 ans d’expérience

Graphiste et illustrateur  
anthony Le Jallé 
12 ans d’expérience

Graphiste et illustrateur  
Jean-philippe Maillard 
7 ans d’expérience

Graphiste web Matthieu Corgnet 
13 ans d’expérience

Audiovisuel

Réalisateur Thierry Massé 
22 ans d’expérience

Réalisateur anthony Le Jallé 
12 ans d’expérience

Réalisateur & Motion design  
hugo Béron 
7 ans d’expérience

23 ans  
d’expérience
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Musée du poiré
Conseil
Direction artistique
Création graphique
réalisation

Charte 
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1er mars 20161er mars 2016

1er mars 2016



Ville de  
saint-herblain
charte interne
Conseil
Direction artistique
Création graphique
Réalisation
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Ville de  
saint-herblain

Charte interne 
& bloc-marque

Conseil 
Direction artistique 
Création graphique 

réalisation

Charte 
graphique 
logotype

le kwalé



Ville de  
saint-herblain
Conseil
Direction artistique
Création graphique
réalisation

Charte 
graphique 
logotype

le kwalé

 

Hôtel de Ville

2 rue de l’Hôtel-de-Ville 
BP 50167
44802 Saint-Herblain cedex
Tél. 02 28 25 20 00
Fax 02 28 25 20 10

www.saint-herblain.fr

guide  
des usages  
informatiques
Direction des ressources  
stratégiques
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saint-herblain
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commune de 
bouvron

Charte & logo
Conseil 

Direction artistique 
Création graphique 

réalisation

Charte 
graphique 
logotype

le kwalé
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commune  
de bouvron
Conseil
Direction artistique
Création graphique
réalisation

John  
hellwell
& Crème  
AnglAise
le saxophoniste  
de supertramp !

samedi 22 novembre
20h30 à l’Horizinc 
réservations 02 40 56 32 18 ou sur yesgolive.com 
ou sur ticketnet.fr. tarifs : 15 e et 8 e
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foire aux laines
chateaudun
proposition 

Charte 
graphique 
logotype
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Planche 2/614 mars 2016

Déclinaisons sur différents supports

atelier de création graphique

Le Kwalé Foire aux laines – proposition 1 

FOIRE AUX LAINES
1-2-3 JUILLET 2016

Fête médiévale
Châteaudun

Sur		une	affiche

Sur	un	t-shirt

Sur	un	sac	en	toile

	 LeS	COULeURS

	
Pantone	300		
C=100,	M=20,	J=0,	N=0

	
Pantone	123		
C=0,	M=15,	J=100,	N=0

Les couleurs
Dans	sa	version	en	noir	ou	en	défonce	
en	blanc,	le	logo	conserve	un	fort	
impact,	il	constitue	un	bloc	cohérent	et	
attrayant.	D’autre	part,	son	caractère	
distinctif	supporte	même	les	utilisations	
moins	professionnelles,	les	photocopies	
ou	les	tirages	sur	imprimantes	de	
bureau.
Dans	la	version	couleurs,	nous	
proposons	de	choisir	des	couleurs		
vives,	dans	l’esprit	de	celles	autrefois	
utilisées	sur	les	blasons.	Rappelant	
discrètement	le	côté	médiéval,	les	
couleurs	gaies	ajoutent	un	petit	air	
festif,	donnant	ainsi	le	ton	de	la	Foire.
On	pourrait	même	imaginer	choisir	
chaque	année	deux	couleurs	spécifiques	
pour	marquer	ainsi	le	temps	au	sein	
d’une	même	identité	visuelle…

L’utilisation
Original	et	décalé,	mais	pérenne,		
le	logo	reste	en	toute	circonstance	
parfaitement	identifiable,	même	en	
taille	très	réduite.	Il	sera	donc	pratique	
à	utiliser	pour	tout	usager	et	sur	
n’importe	quelle	sorte	de	support.



Charte 
graphique 
logotype
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Centre  
hospitalier 
de redon
Conseil
Direction artistique
Création graphique
réalisation

PRENDRE
SOIN

 N°1 # juin 2015
 www.ch-redon.fr

À l’heure de l’internet et des réseaux sociaux,  
il faut bien reconnaître que le Centre Hospitalier 
de Redon ne brille pas par une grande capacité à 
« communiquer ». C’est toute la différence entre 
le savoir-faire et le faire-savoir !
Mais plus que de communiquer, notre rôle est 
surtout d’informer.
C’est à cet objectif que s’attache cette lettre 
d’information, la première de la nouvelle for-
mule, destinée aux professionnels de santé du 
territoire, mais aussi à l’ensemble des profes-
sionnels hospitaliers.
Nous nous efforcerons, chaque trimestre, 
d’informer sur les événements notables de notre 
actualité selon le triptyque déjà présent dans 
ce premier numéro : une activité, une équipe, 
une actualité.
N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques, 
suggestions ou propositions de thème pour 
les prochains numéros à l’adresse suivante :  
secretariat.direction@ch-redon.fr. En espérant 
que cette lettre d’information vous soit utile et 
qu’elle soit le reflet fidèle d’un établissement 
qui évolue pour continuer à offrir un service 
public hospitalier de qualité à l’ensemble des 
habitants de notre territoire.

ACTUALITÉ 
La construction d’un centre de dialyse
L’Association des Urémiques de Bretagne (AUB) a obtenu l’autorisa
tion de construire un centre de dialyse de 16 postes au sein du Centre 
Hospitalier de Redon. Ce futur centre de dialyse, actuellement en 
construction, permettra de développer l’ensemble des modalités de  
dialyse au sein du pays de Redon.
En effet, le vieillissement de la population d’une part et l’augmenta
tion de la durée de vie des patients dialysés d’autre part renforcent  
la légitimité de disposer de techniques et modalités de prise en charge 
à proximité du lieu de vie des patients.
L’Aub Santé propose déjà sur le pays de Redon les traitements pour 
dialyse à domicile et, depuis 1999, des traitements en autodialyse et  
en unité de dialyse médicalisée (structure intermédiaire entre auto
dialyse et centre de dialyse pour les malades non autonomes mais qui ne  
présentent pas de risques particuliers).
La future structure permettra en outre la prise en charge des malades 
d’un âge avancé ou atteints de pathologies associées sévères et vient 
donc compléter l’offre de soins hospitaliers du territoire.
Cette structure nouvelle accueillera également les services administra
tifs du Centre Hospitalier afin de libérer l’espace actuellement occupé 
par la direction au profit des services de soins, en lien avec le projet  
de modernisation du Centre Hospitalier.

Le phasage du projet de modernisation de l’hôpital
Une première étape de modernisation vise à étendre les Urgences, à 
réaménager les services de consultations et le secteur de naissance 
et à assurer une remise à niveau technique du bâtiment (électricité, 
fluides médicaux, etc.). L’architecte responsable de la conception de 
ce projet devrait être choisi en septembre, pour une consultation des 
entreprises du bâtiment à l’été 2016. Les travaux devraient démarrer 
début 2017 pour une durée de trois ans. D’un montant global de 7,2 M€, 
ce projet sera assumé pour deux tiers par le Centre Hospitalier (auto
financement et recours à l’emprunt) et pour un tiers par l’ARS. 
La deuxième phase du projet portera sur l’hôpital de jour médico 
chirurgical, l’unité posturgences et les services de maternité et de 
pédiatrie, et la troisième phase consistera en la restructuration des 
étages d’hospitalisation de chirurgie et de médecine. Cellesci devraient 
s’échelonner entre 2020 et 2027.

Centre Hospitalier de Redon
8 avenue Étienne Gascon
CS 90262 35603 Redon Cedex
Tél. 02 99 71 71 71
Fax 02 99 72 32 53
secretariat.direction@chredon.fr 
www.ch-redon.fr

Thibault  
Douté
Directeur

ÉVÉNEMENT 

Le Centre Hospitalier s’ouvre à vous et organise  
pour la 3e année consécutive une journée portes 
ouvertes, le samedi 13 juin 2015, de 9h à 17h.  
Des visites guidées, animations et ateliers vont 
rythmer cette journée avec comme fil conducteur  
« le parcours du patient ».
Un temps fort est également prévu à 10h dans le hall 
de l’hôpital avec la restitution des recommandations 
du forum citoyen. Ce groupe de travail composé 
d’une dizaine de volontaires a participé à la réflexion 
sur les axes d’amélioration de l’hôpital.

L’HÔPITAL  
OUVRE SES PORTES

MARDI 23 JUIN  
2015
Soirée d’information sur 
les soins psychiatriques 
sans consentement 
Afin de présenter les nouvelles 
modalités de prise en charge 
des soins psychiatriques sans 
consentement, reprises dans 
un guide régional édité par 
l’Agence Régionale de Santé 
Bretagne, une soirée d’infor-
mation à l’attention des élus 
du territoire, des médecins  
généralistes et de l’ensemble des 
partenaires concernés, est orga-
nisée le mardi 23 juin 2015, à 19h, 
à la Maison des fêtes à Redon. 

NOUVEAU 
SCANNER 
Fin 2014, le Centre 
Hospitalier de Redon 
a changé son appareil 
de scannographie 
pour une machine  
offrant de meilleures 
prestations. 
Ce scanner nouvelle génération 
permet de réduire l’irradiation du 
patient et garantit une meilleure  
rapidité de balayage (ce qui diminue 
le produit de contraste iodé injecté 
et minore les artéfacts de respira-
tion ou de mouvement du patient 
examiné).

Inauguration du nouveau scanner.
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Katja 
Strunz 

Du 6 janv. au 24 fév. 2012 
Vernissage le 6 janv. à 18h30

Communautés 
de Communes 
du pays de Redon
66 rue des Douves
BP 70519 – 35605 Redon Cedex
Tél. 02 99 72 13 84
www.cc-pays-redon.fr
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La comptine
Ah les crocodiles
Feroreperi aute preruntem exerna-
tum fuga. Neque ipsumquibus 
versperitias esed ut rererum dolen-
ducius ilit, erestia eles doluptatium 
suntor sit dest, ut volum sae venis 
doluptatus ernam, omnis modisi-
mint quiaspi ciistio rionest hilitio 
consed moluptatist aut optatum et 
perit volorempor recatur adi am aria 
dolori quaturem id ut eatus illore 
sunt placcuptiur aut vitias ratem 
dolorum laborep tature nusam.
tor sit dest, ut volum sae venis 
doluptatus ernam, omnis modisi-
mint quiaspi ciistio rionest hilitio 
consed moluptatist aut optatum et 
perit volorempor recatur adi am aria 
dolori quaturem id ut eatus illore 
sunt placcuptiur aut vitias ratem 
dolorum laborep tature nusam. 

Associations
en danger !
Sauvons notre association !
Feroreperi aute preruntem exerna-
tum fuga. Neque ipsumquibus 
versperitias esed ut rererum dolen-
ducius ilit, erestia eles doluptatium 
suntor sit dest, ut volum sae venis 
doluptatus ernam, omnis.
quiaspi ciistio rionest hilitio consed 
moluptatist aut optatum et perit 
volorempor recatur adi am aria 
dolori quaturem id ut eatus illore 
sunt placcuptiur aut vitias ratem 
dolorum laborep tature nusam. 

Séverine Saulnier 
directrice de la mission  
enfance-jeunesse 

Feroreperi aute preruntem exer-
natum fuga. Neque ipsumquibus 
versperitias esed ut rererum 
dolenducius ilit, erestia eles 
doluptatium suntor sit dest, 
ut volum sae venis doluptatus 
ernam, omnis modisimint quiaspi 
ciistio rionest hilitio consed 
moluptatist aut optatum et perit 
volorempor recatur adi am aria 
dolori quaturem id ut eatus illore 
sunt placcuptiur aut vitias ratem 
dolorum laborep tature nusam.
tor sit dest, ut volum sae venis 
doluptatus ernam, omnis modisi-
mint quiaspi ciistio rionest hilitio 
consed moluptatist aut optatum 
et perit volorempor recatur adi 
am aria dolori quaturem id ut 
eatus illore sunt placcuptiur aut 
vitias ratem dolorum laborep 
tature nusam.

le journal 
du RAM

Audisit.Volupti 
rerecto mo 
blaborpor sit re 
sequod et, temped 
mint pere, alibusa 
ndignam eos 
dolessequi.

N°1  hiVer 2015

www.vallons-de-haute-bretagne-communaute.fr

Du côté des Mam
Un nid douillet au cœur 
de la campagne
Tor sit dest, ut volum sae venis 
doluptatus ernam, omnis modisi-
mint quiaspi ciistio rionest hilitio 
consed moluptatist aut optatum et 
perit volorempor recatur adi am aria 
dolori quaturem id ut eatus illore 
sunt placcuptiur aut vitias ratem 
dolorum laborep tature nusam. 

Un événement 
à ne pas manquer
« Le cerveau du bébé »
Consed moluptatist aut optatum et 
perit volorempor recatur adi am aria 
dolori quaturem id ut eatus illore 
sunt placcuptiur aut vitias ratem 
dolorum laborep tature nusam 
doluptatus ernam, omnis modisi-
consed moluptatist aut.
Dest, ut volum sae venis doluptatus 
ernam, omnis modisimint quiaspi 
ciistio rionest hilitio consed molupvo-
quaturem id ut eatus illore sunt 
placcuptiur aut vitias ratem dolorum 
laborep tature nusam. 

ACTuAliTé
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www.nantesmetropole.fr • www.saint-herblain.fr

Réaménagement  
du boulevard long
de 1 500 mètres 
La reconfiguration de ce site d’entrée 
de ville et de l’ensemble du boulevard 
nécessite d’intégrer tous les modes 
de déplacements. Depuis 2012, le 
Chronobus C3 dessert l’entrée du 
boulevard de la Baule et les quartiers 
Tillay, Preux, Crémetterie, Hauts Moulins 
situés en arrière-plan. Progressivement 
le tracé du C3 se poursuivra avec 
l’aménagement du nouveau boulevard, 
vers la zone d’activité d’Ar Mor. 

Un projet global : habitat, pôle 
santé, activités tertiaires, le 
tout accessible en Chronobus
Aujourd’hui, l’aménagement du 
Boulevard de la Baule, crée une fracture 
dans le paysage urbain provoquant 
de nombreux dysfonctionnements 
(franchissement difficile pour les 
piétons, vitesse élevée, liaisons 
inter-quartiers compliquées…). 

Demain, le projet urbain consistera 
à faire cohabiter l’habitat, un pôle 
santé et des services à la personne, 
des activités tertiaires tout en 
améliorant le cadre de vie général 
avec un transport en commun en 
site propre, des cheminements 
piétons-vélos plus confortables, des 
liaisons nord-sud entre les quartiers 
herblinois et un boulevard paysagé.

DOSSIER > Retour sur les premiers travaux # ACTUALITÉ > L’agence urbaniste sélectionnée # ZOOM > Futur pôle santé Saint-Herblain

Retour sur  
les travaux
réalisés cet été

La première phase, réalisée par Nantes 
Métropole, a débuté en juillet et s’est 
terminée au 1er septembre. L’aménagement 
est simple et sans végétation car non 
définitif. Les travaux ont concerné :

– la création d’un giratoire provisoire 
se situant au carrefour entre la rue Claude 
Bernard et le boulevard de la Baule, offrant 
ainsi un accès direct dans les deux sens 
vers la rue Claude Bernard et vers la rue 
Ampère dans sa partie Ouest.

– la fermeture définitive à la circulation 
de la partie Est de la rue Ampère, parallèle 
au boulevard. Cette partie fait l’objet de 
terrassements importants pour atteindre 
le niveau du futur aménagement avec un 
transfert des réseaux enterrés existants 
pour permettre la réalisation des travaux 
d’extension de la polyclinique. L’entrée du 
futur pôle santé sera située sur le boulevard 
réduit en largeur.

– l’aménagement d’une large piste 
provisoire pour les piétons et les vélos afin 
de maintenir et sécuriser les déplacements à 
vélo pendant toute la durée des travaux. Elle 
longe la partie de la rue Ampère actuellement 
en travaux, destinée à accueillir le futur pôle 
santé.

La seconde phase se poursuit 
jusqu’au printemps 2014 
Les travaux de décaissement, de transfert 
de réseaux et d’aménagement d’une piste 
pour les piétons et vélos prendront fin en 
avril 2014. La nouvelle piste mixte (vélo 
et piéton), longeant le boulevard de la 
Baule, sera éclairée afin d’offrir aux usagers 
des déplacements confortables en toute 
sécurité.

Une prise en compte  
du report de circulation 
À la suite de ces premiers travaux réalisés, 
Nantes Métropole a installé 20 points de 
comptage afin de vérifier l’impact du trafic 
dans les quartiers de Preux et du Tillay. 
Ces systèmes permettront de connaître 
exactement le nombre de véhicules ainsi 
que leurs vitesses. Les résultats de ces 
comptages seront analysés afin d’anticiper 
les éventuels changements d’usages. 

Les grands travaux pour l’aménagement de la 
ZAC du boulevard de la Baule ont démarré cet 
été. Objectifs : améliorer les flux et commencer 
à tracer la future largeur du boulevard.

Nouveau P+R de 135 places

Laissez bientôt votre voiture pour emprunter la ligne 
Chronobus C3 et rejoindre le centre-ville de Nantes  
en 20 minutes.
Durant l’automne 2013, un nouveau parking relais (P+R) sera accessible au terminus de 
la ligne Chronobus C3 bd de la Baule, à proximité du rond-point Abel Durand (dit des 
Châtaigniers), implanté au nord de la rue de la Garotterie. Les 135 places seront mutualisées 
avec le parking du Carrefour.

Le futur pôle  
santé Saint-Herblain
Le développement d’un pôle santé de 
rayonnement métropolitain situé en entrée 
ouest de l’agglomération est l’un des objectifs 
du projet boulevard de la Baule. Ce pôle 
participera au bon équilibre de l’offre de soins 
sur le territoire dans le cadre de la récente 
réorganisation des établissements de santé 
de l’agglomération et de la perspective 
d’installation du CHU et de ses activités 
connexes sur l’île de Nantes.

En 2016, la ZAC de la Baule accueillera le 
nouveau pôle santé Saint-Herblain, résultat 
du regroupement des cliniques Saint-
Augustin, Jeanne-d’Arc et Polyclinique de 
l’Atlantique « sur un site unique, entièrement 
consacré au développement d’une offre 
de soins complète et innovante » précise 
Bernard Bensadoun, directeur général 
délégué de la Polyclinique à Saint-Herblain.

« Le site historique de la Polyclinique de 
l’Atlantique va progressivement se trans- 
former pour devenir un campus hospitalier 
privé d’envergure, réunissant plus de 30 dis- 
ciplines médicales et 900 professionnels de 
santé capables d’assurer à la fois des inter- 
ventions chirurgicales bénignes chez des 
enfants, des actes opératoires ultra-précis 
nécessitant l’usage d’un robot, le suivi mé- 
dical de patients atteints de maladies chro- 
niques ou aigues, et la naissance d’environ 
5000 bébés chaque année » nous décrit 
Bernard Bensadoun.

D’après Bernard Bensadoun « le choix de 
Saint-Herblain, pour cette implantation est 
pertinent, de par la qualité de l’ensemble 
immobilier préexistant à la Polyclinique de 
l’Atlantique et du fait de la disponibilité 
de réserves foncières adjacentes ». 
L’implantation du futur pôle santé s’envisage 
dans une démarche plus globale de 
réaménagement urbain du boulevard de 
la Baule situé en porte d’entrée ouest de 
Nantes, à proximité immédiate de la rocade 
périphérique. Ainsi « le site occupera une 
place stra- tégique dans ce secteur, à la 
fois en termes de visibilité et d’accessibilité, 
intégré au sein d’un front bâti continu à 
l’instar des autres pénétrantes de la ville. »

Au contact du boulevard de la Baule, « le 
projet conforte les exigences d’aménage- 
ment urbain exprimées dans le projet de 
la ZAC et maintient les conditions d’une 
co-habitation exemplaire avec les riverains 
» conclut Bernard Bensadoun. 
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AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD DE LA 

BAULE :

c’est parti !
La création de la ZAC (Zone d’Aménagement 
Concerté) boulevard de la Baule en janvier 2013 
par Nantes Métropole en lien avec la ville de 
Saint-Herblain offre l’opportunité de remodeler en 
profondeur cette entrée, dans la métropole et en 
ville, en transformant cet axe en boulevard apaisé 
et arboré. Le projet d’aménagement, qui vous a 
été présenté ces deux dernières années, verra 
progressivement le jour. Cet été, il a franchi une 
étape importante avec le lancement des premiers 
travaux préparatoires. Pour vous informer tout au 
long du projet, la ville de Saint-Herblain et Nantes 
Métropole mettent à votre disposition une lettre 
d’information. Ce numéro revient sur les premiers 
coups de pioche de cet été.
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www.nantesmetropole.fr • www.saint-herblain.fr

Réaménagement  
du boulevard long
de 1 500 mètres 
La reconfiguration de ce site d’entrée 
de ville et de l’ensemble du boulevard 
nécessite d’intégrer tous les modes 
de déplacements. Depuis 2012, le 
Chronobus C3 dessert l’entrée du 
boulevard de la Baule et les quartiers 
Tillay, Preux, Crémetterie, Hauts Moulins 
situés en arrière-plan. Progressivement 
le tracé du C3 se poursuivra avec 
l’aménagement du nouveau boulevard, 
vers la zone d’activité d’Ar Mor. 

Un projet global : habitat, pôle 
santé, activités tertiaires, le 
tout accessible en Chronobus
Aujourd’hui, l’aménagement du 
Boulevard de la Baule, crée une fracture 
dans le paysage urbain provoquant 
de nombreux dysfonctionnements 
(franchissement difficile pour les 
piétons, vitesse élevée, liaisons 
inter-quartiers compliquées…). 

Demain, le projet urbain consistera 
à faire cohabiter l’habitat, un pôle 
santé et des services à la personne, 
des activités tertiaires tout en 
améliorant le cadre de vie général 
avec un transport en commun en 
site propre, des cheminements 
piétons-vélos plus confortables, des 
liaisons nord-sud entre les quartiers 
herblinois et un boulevard paysagé.

DOSSIER > Retour sur les premiers travaux # ACTUALITÉ > L’agence urbaniste sélectionnée # ZOOM > Futur pôle santé Saint-Herblain

Retour sur  
les travaux
réalisés cet été

La première phase, réalisée par Nantes 
Métropole, a débuté en juillet et s’est 
terminée au 1er septembre. L’aménagement 
est simple et sans végétation car non 
définitif. Les travaux ont concerné :

– la création d’un giratoire provisoire 
se situant au carrefour entre la rue Claude 
Bernard et le boulevard de la Baule, offrant 
ainsi un accès direct dans les deux sens 
vers la rue Claude Bernard et vers la rue 
Ampère dans sa partie Ouest.

– la fermeture définitive à la circulation 
de la partie Est de la rue Ampère, parallèle 
au boulevard. Cette partie fait l’objet de 
terrassements importants pour atteindre 
le niveau du futur aménagement avec un 
transfert des réseaux enterrés existants 
pour permettre la réalisation des travaux 
d’extension de la polyclinique. L’entrée du 
futur pôle santé sera située sur le boulevard 
réduit en largeur.

– l’aménagement d’une large piste 
provisoire pour les piétons et les vélos afin 
de maintenir et sécuriser les déplacements à 
vélo pendant toute la durée des travaux. Elle 
longe la partie de la rue Ampère actuellement 
en travaux, destinée à accueillir le futur pôle 
santé.

La seconde phase se poursuit 
jusqu’au printemps 2014 
Les travaux de décaissement, de transfert 
de réseaux et d’aménagement d’une piste 
pour les piétons et vélos prendront fin en 
avril 2014. La nouvelle piste mixte (vélo 
et piéton), longeant le boulevard de la 
Baule, sera éclairée afin d’offrir aux usagers 
des déplacements confortables en toute 
sécurité.

Une prise en compte  
du report de circulation 
À la suite de ces premiers travaux réalisés, 
Nantes Métropole a installé 20 points de 
comptage afin de vérifier l’impact du trafic 
dans les quartiers de Preux et du Tillay. 
Ces systèmes permettront de connaître 
exactement le nombre de véhicules ainsi 
que leurs vitesses. Les résultats de ces 
comptages seront analysés afin d’anticiper 
les éventuels changements d’usages. 

Les grands travaux pour l’aménagement de la 
ZAC du boulevard de la Baule ont démarré cet 
été. Objectifs : améliorer les flux et commencer 
à tracer la future largeur du boulevard.

Nouveau P+R de 135 places

Laissez bientôt votre voiture pour emprunter la ligne 
Chronobus C3 et rejoindre le centre-ville de Nantes  
en 20 minutes.
Durant l’automne 2013, un nouveau parking relais (P+R) sera accessible au terminus de 
la ligne Chronobus C3 bd de la Baule, à proximité du rond-point Abel Durand (dit des 
Châtaigniers), implanté au nord de la rue de la Garotterie. Les 135 places seront mutualisées 
avec le parking du Carrefour.

Le futur pôle  
santé Saint-Herblain
Le développement d’un pôle santé de 
rayonnement métropolitain situé en entrée 
ouest de l’agglomération est l’un des objectifs 
du projet boulevard de la Baule. Ce pôle 
participera au bon équilibre de l’offre de soins 
sur le territoire dans le cadre de la récente 
réorganisation des établissements de santé 
de l’agglomération et de la perspective 
d’installation du CHU et de ses activités 
connexes sur l’île de Nantes.

En 2016, la ZAC de la Baule accueillera le 
nouveau pôle santé Saint-Herblain, résultat 
du regroupement des cliniques Saint-
Augustin, Jeanne-d’Arc et Polyclinique de 
l’Atlantique « sur un site unique, entièrement 
consacré au développement d’une offre 
de soins complète et innovante » précise 
Bernard Bensadoun, directeur général 
délégué de la Polyclinique à Saint-Herblain.

« Le site historique de la Polyclinique de 
l’Atlantique va progressivement se trans- 
former pour devenir un campus hospitalier 
privé d’envergure, réunissant plus de 30 dis- 
ciplines médicales et 900 professionnels de 
santé capables d’assurer à la fois des inter- 
ventions chirurgicales bénignes chez des 
enfants, des actes opératoires ultra-précis 
nécessitant l’usage d’un robot, le suivi mé- 
dical de patients atteints de maladies chro- 
niques ou aigues, et la naissance d’environ 
5000 bébés chaque année » nous décrit 
Bernard Bensadoun.

D’après Bernard Bensadoun « le choix de 
Saint-Herblain, pour cette implantation est 
pertinent, de par la qualité de l’ensemble 
immobilier préexistant à la Polyclinique de 
l’Atlantique et du fait de la disponibilité 
de réserves foncières adjacentes ». 
L’implantation du futur pôle santé s’envisage 
dans une démarche plus globale de 
réaménagement urbain du boulevard de 
la Baule situé en porte d’entrée ouest de 
Nantes, à proximité immédiate de la rocade 
périphérique. Ainsi « le site occupera une 
place stra- tégique dans ce secteur, à la 
fois en termes de visibilité et d’accessibilité, 
intégré au sein d’un front bâti continu à 
l’instar des autres pénétrantes de la ville. »

Au contact du boulevard de la Baule, « le 
projet conforte les exigences d’aménage- 
ment urbain exprimées dans le projet de 
la ZAC et maintient les conditions d’une 
co-habitation exemplaire avec les riverains 
» conclut Bernard Bensadoun. 
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c’est parti !
La création de la ZAC (Zone d’Aménagement 
Concerté) boulevard de la Baule en janvier 2013 
par Nantes Métropole en lien avec la ville de 
Saint-Herblain offre l’opportunité de remodeler en 
profondeur cette entrée, dans la métropole et en 
ville, en transformant cet axe en boulevard apaisé 
et arboré. Le projet d’aménagement, qui vous a 
été présenté ces deux dernières années, verra 
progressivement le jour. Cet été, il a franchi une 
étape importante avec le lancement des premiers 
travaux préparatoires. Pour vous informer tout au 
long du projet, la ville de Saint-Herblain et Nantes 
Métropole mettent à votre disposition une lettre 
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N° 58

Vincent Nuchy
Président du Parc naturel régional des Landes de Gascogne
Conseiller général de la Gironde
Maire de Salles

Engagée voilà cinq ans, la procédure 
de révision de la charte de notre 
Parc naturel arrive à son terme. 
Le renouvellement de son label, 
attendu pour la fin de l’année, 
classera pour les douze pro-

chaines années les Landes de 
Gascogne en Parc naturel régional. 

Cinquante et une communes et sept communautés de 
communes ont approuvé la nouvelle charte du Parc. Si 
je me réjouis de cette approbation qui reconnaît le tra-
vail des techniciens du Parc naturel et des élus référents 
sur cet important dossier, je regrette que deux com-
munes et une communauté de communes l’aient rejetée 
en ne comprenant pas l’essentiel du rôle fédérateur 
d’un Parc naturel, a fortiori en milieu rural, à l’heure du 
phénomène métropolitain qui ramène tout à lui !

L’apport d’un Parc est d’édifier ensemble le projet et les 
règles qui garantiront la qualité du territoire, partagée et 
reconnue par tous, pour les générations futures. Aux 
côtés des communes dans l’élaboration de leurs PLU, 
auprès d’agriculteurs pour la gestion durable de leur 
exploitation, avec une entreprise bénéficiaire de la 
marque des Parcs, un héber-
geur engagé en écotourisme, 
une association culturelle, en 
appui au projet éducatif 
d’une école, les sujets de dia-
logue et de coopération sont 
nombreux et quotidiens. Le 
projet du Parc se construit 
ainsi à plusieurs mains et je 
suis heureux de la confiance 
et de la volonté exprimées 
par la très grande majorité 
des collectivités du territoire.

Une remarquable  
vitalité des Parcs

 2 & 3 Actualités & À lire

 4 Initiatives
   Le petit lac du Parc de Peyre  

à Labouheyre, aux bons soins  
du Lycée de Sabres

   Pour donner de la sonorité  
à nos paysages

 5 DOSSIER
   Paysage

 9 Portrait & Point de vue

 10 Découvertes naturelles
  On es passat lo brochet ?
  Où est passé le brochet ?

 11 Découvertes culturelles
  La papeterie de Pont Neau,  
  un patrimoine réhabilité

 11 Conseils pratiques
  Conseils d’architecte

 12 Agenda
    Parc en Fêtes

Printemps 2013
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Conservatoire
d’espaces naturels
des Pays de la Loire
Au service de la biodiversité  
et des espaces naturels  
dans les territoires

Pays de la Loire

Pays de la Loire

Nos coordonnées
CONSERVATOIRE  
D’ESPACES NATURELS  
DES PAYS DE LA LOIRE 

Fruit d’une large concertation des acteurs 
régionaux de la biodiversité et de la fusion 
du Conservatoire d’espaces naturels de la 
Sarthe et du Conservatoire régional des rives 
de la Loire et de ses affluents, le Conservatoire 
d’espaces naturels (CEN) des Pays de la Loire 
est une association de type loi 1901, créée le 
17 décembre 2014 à l’issue d’une préfiguration 
portée par la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels.
Son conseil d’administration, élu par l’assem-
blée générale, rassemble l’État, la Région des 
Pays de la Loire, des collectivités territoriales, 
des associations de protection de la nature, 
des organismes intervenant en matière de 
biodiversité et des acteurs de l’espace rural.

Le Conservatoire s’appuie par ailleurs sur les 
recommandations de son conseil scientifique, 
garant de la rigueur des actions engagées.

Par une approche concertée et par leur ancrage 
territorial, les Conservatoires d’espaces natu-
rels, rassemblés au sein de la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels, contribuent 
à préserver un réseau cohérent et fonctionnel 
de près de 2 900 sites naturels couvrant plus de  
147 000 hectares. Depuis 2009, les Conserva-
toires d’espaces naturels sont reconnus dans 

L’assemblée générale du Conservatoire.

L’équipe
L’action du Conservatoire d’espaces naturels 
des Pays de la Loire s’appuie sur une équipe 
technique formée, compétente et engagée,  
à votre service pour développer des projets.

Le personnel est réparti sur deux 
implantations géographiques : 
Nantes et Le Mans.

Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Pays de la Loire

UNE ASSOCIATION OUVERTE ET PLURALISTE

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION DES  
CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS

la loi par un agrément spécifique, délivré par 
l’État et les Régions. Le Fonds de dotation des 
Conservatoires d’espaces naturels, créé en 
2011, permet de sécuriser le patrimoine foncier, 
de recevoir des dons et legs et de collecter 
les dons  issus de la philanthropie privée. Le 
Conservatoire est également membre de 
Réserves naturelles de France (RNF).

Congrès des CEN sur l’île de la Réunion - 2012.

Particuliers, collectivités, associations, 
adhérez au Conservatoire d’espaces 
naturels des Pays de la Loire !

Nos principaux  
partenaires financiers 
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Siège social  
Antenne Loire-Océan
2 rue de la Loire
44200 Nantes
Tél. 02 28 20 51 66

Antenne Maine-Anjou
17 rue Jean Grémillon
72000 Le Mans
Tél. 02 43 77 17 65

accueil@cenpaysdelaloire.fr  
www.cenpaysdelaloire.fr 

Le Conservatoire est sur Facebook :  
https://www.facebook.com/cenpaysdelaloire?fref=ts
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Journée territoriale à amboise
La CCI toujours présente sur le terrain

Le 11 juin dernier, les élus de 
la CCI rencontraient des 

acteurs économiques du territoire 
du Val d’amboise afin de prendre 
connaissance de leurs besoins 
et difficultés mais aussi de 
leurs projets et initiatives. 
La matinée était consacrée 
à 3 réunions d’échanges 
avec 47 entreprises, 20 
professionnels du tourisme 
ainsi que des élus locaux. après 
une présentation des différents 
services que la CCI touraine peut 
apporter au territoire, les discus-
sions ont porté sur les difficultés 
des chefs d’entreprise vis-à-vis de 
l’apprentissage et leur souhait de 
voir les procédures simplifiées  
en la matière. au cours de cette 

journée, les élus en charge du 
commerce, accompagnés de la 
fDuC (fédération Départementale 
des unions Commerciales), ont 

rencontré des commerçants 
de nazelles-négron et 
amboise. Parmi les sujets 
abordés : l’accessibilité 
des  commerces,  les 

usages du web par les com-
merçants, la signalétique, les 

loyers élevés complexifiant les 
reprises… L’après-midi a été 
réservé à la visite de la pépinière 
d’entreprises PeP’iT, des entre-
prises tolim, Verreries Dumas 
ettech Loire agencement, en pré-
sence de membres du GEIDa  
(Groupement des entreprises 
industrielles de Val d’amboise).

Handi-café
Des demandeurs d’emploi  
en situation de handicap  
rencontrent des recruteurs

Pour la 3e fois cette année, l’association avenir 
Handicap a organisé une rencontre Handi-café 

avec le soutien et la participation de la CCI. Le principe : 
favoriser la réinsertion des demandeurs d’emplois 
handicapés en leur permettant de rencontrer plusieurs 
employeurs potentiels sur une demi-journée, en un 
seul lieu. Le 9 juin, les entretiens se sont  
déroulés sur le modèle des job dating, des 
rendez-vous rapides au cours desquels un 
recruteur reçoit successivement à sa table 
des personnes à la recherche d’emploi.  
Ici, une différence, puisque les entrepreneurs 
se déplaçaient eux-mêmes de table en table.  
au total, 13 personnes ont présenté leurs projets 
professionnels aux 23 entreprises qui avaient fait le 
déplacement au centre commercial de L’Heure  
tranquille, dans le quartier des 2 Lions. À l’issue de 
l’événement, chacun paraissait satisfait : les recru-
teurs par la motivation de leurs interlocuteurs, les 
chercheurs d’emploi par la qualité des rencontres.

conférence  
caisse d’épargne
La femme entrepreneure  
et sa place dans  
la société

40 % 
de femmes 
créatrices 
d’entreprise, 
c’est l’obJectif 
de la région 
pour 2017.

05 la cci en actions
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networking
Un format de rendez-vous 
dont le succès ne se  
dément pas

Ime restiu cae moridit; ni publis sultodiis 
mo et virtis, C. maed catus es esentes 

iliquam sestiquo pra efacchu sultoractuus 
porevid furbi consunc uperfec oc, quem 
peceres etilnem consum terores? Rit? isse 
inate eti, Ti. Si etre deredem is muntra se is 
duciam orum tante, Pat, num quiderm issimod 
iisse, clareni crenterit.
« Vitus, noxim iniritem, utem, senat audam  
re consciv iritudam fitis confit orbis. Servive 
natque rem nonsus ca »; Catabun tingulist  
pror ingulariocum quo a vocastracid re ent,  
si patil haelus con te, intia? an nos videpes! 

obJectif entreprendre
Le salon de la création- 
reprise d’entreprise

aboreribustem quam et maximus eosandi gnis-
sum doluptur sum quiatis re volo exerumq  

uaspiet expere nissit volupiet volore volore enimolori ut 
moluptatem es eossed magni nones est alitas cusae. 
olorro quid quia que perovid essunt voluptibusda 
dolorum ab in consequia mporro estissi musam, od es 
dolectotae minctis dolorei caborro ma conem etur, 
omnis ni tem volo quossecus, conserum fugitat quam 
dusaperro dolorumque corepratquos eum abor aut 
vendam ipicili genihitist laborep resendam que oditat. 

convention
Un partenariat entre  
la CCI et la CC de  
Sainte-Maure-de-Touraine

IItatecusam, quuntium sequide corerum quis 
voloren dantoreperum quis qui as sum con res-

simusanda doluptae nonet res cum quidebis dem 
nusdaes pliquis sanim rem. Imin cusam, temporrum 
exceped quiaest, temque saped quis aliquibere nihille 
scimagnis sendamus aut lab is aut pra di conecte 
senim con rem. Nequaep raerfero voluptae non 
rehendis audio. otam hicaborrum que consed quunt 
eumet res ent enda volorporibus sum et magniet, sam 
hitassi andae. ut faccus, sit que vellam fugit id minimus 
ciunti ipsum volor sus nobis a aut magnatem esequae 
vendest, sit quidit ernatem poreptas alitate et autatis 
qui inciis ut faccae. nem qui verum eossit eicid que 
officit eati alit elit adit, in estibus ut maiore num volupta 
tusdam vendae vel est, quia niet esti sitate.

frencH tecH loire valley
Pas de labellisation mais déjà 
des projets communs pour 
Orléans et Tours

ut liquae voluptatur milis dist lit velia comnim 
enitio. Ita ventia nus mo que exercip itatur? atem 

res et est, ipsapictem duntore pereium dus sit undi-
gnat qui offic te voloria soluptae imporepro et od qui 
utenitist, conet, te officium facearis aut ipsamen  
delignis dunt. Olo berit officae simenime ressum illabo. 
Itionse quaest dolore mo estrumque saestotas eatet 
labor molupta dolupis doluptat ad que ducilic tem eos 
debis aut accae doluptatem. ut aut officipsam fugiti ni 
dolut ea est voluptur sinciis dolest. 
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L’apprentissage
Comment trouver  
un apprenti ?

Le magaziNe de La cci TouraiNe www.tOuRaInE.CCI.fR
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La Carte du 
territoire

ANCENIS

SAINT-
GEREON

ANETZ

BELLIGNE

BONNOEUVRE

COUFFÉ

LA ROCHE
BLANCHE 

LA ROUXIERE

LE CELLIER

LE FRESNE
SUR LOIRE  

LE PIN 

SAINT-SULPICE-
DES-LANDES

SAINT-MARS-
LA-JAILLE

JOUÉ-SUR-ERDRE

SAINT-HERBLON

LA-CHAPELLE-
SAINT-SAUVEUR

LIGNÉ

MAUMUSSON 

MESANGER 

MONTRELAIS

MOUZEIL

  

OUDON 

PANNECE 

POUILLE
LES COTEAUX 

RIAILLE 

TEILLE 

TRANS
SUR ERDRE 

  

VARADES 

VRITZ 

Les  
Chiffres  

clés

79 300 ha

37 zones d’activités

24 000 emplois pour 

29 202 actifs

4 300 entreprises

4 300 élèves utilisateurs des  
transports scolaires

400 km de sentiers  
de randonnée

1 115 km de cours d’eau

27 bibliothèques

4 résidences jeunes actifs

5 déchetteries

4 gares (dont la 1re gare TER  
des Pays de Loire)

1 centre hospitalier

Comment 
ça marche
un président
élu par le conseil  
communautaire pour 6 ans.

Le bureau 
communautaire
15 vice-présidents  
et le président. 

Le conseil 
communautaire
56 élus et 12 suppléants  
issus des 29 communes.

7 commissions
politiques territoriales / 
aménagement du territoire 
/ animation et solidarités /  
développement économique 
/ moyens généraux / 
environnement et commission 
d’appel d’offres.

Au quotidien  
et pour demain
•	Développement économique 

/ Tourisme / Insertion par 
l’économie.

•	Urbanisme / Droit des sols /
Habitat / Déplacements.

•	Culture / Sports /  
Vie associative / Santé.

•	Moyens généraux. 
•	Déchets / Assainissement /  

Gestion des milieux aquatiques.

La COMPa
portrait 
en 2015
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Le marché  
réintègre 
ses quartiers
 Le marché
 a retrouvé la place 
 de la Liberté. 
on con etur ad quia parum es 
itaspeliqui debis aut labor rem sediat 
nem. Nam qui sum accum non 
pla demodi doloriti anis ventota 
nos sollestium hil il mo ipsanda 
vernatiisque eroviti temquid quod 
quae. itam et quo enihit. Tem volup-
tur solut hit atet enisciatum sitatur 
aliquiatem hiciae iditisque

 Plus d’infos   
www.caen.fr • 02 31 82 73 58

 Venoix

Q
u

A
Rt i eRs  ceN t r e  /  sud-o

u
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t

      

 Guérinière

Partez tranquille
 La police municipale 
 veille sur votre 
 domicile.
ab ipsaest orerisque eaquatur mos 
delique porumquia cum harum 
quod ut quidelicit, sitatquamet ped 
modis denis dolo blaut millitatem 
quae que aborrum eatiate quis rem-
porunt lam, volendunte vent aut 
ut ullessimil eaquam. Ehendiam, 
sunt prehenissit mostis eostinciam 
erspit, sinveriatur. Pellandunti archill 
aboribusam endiam fugiae vidi-
tatenim quaerum eati vera del il 
minimoluptio.

 Plus d’infos   
www.caen.fr  
Police municipale :  
02 31 82 73 58

Q
uARt i eRs  r i v e  dro i t

e

      

ParOleS d’habITanTS

« Les clés pour avancer ensemble »
Acerum sum, odiciet volupta epudandebit facea dus utemo corporios 
eumquatur magnamenis eius adis consequ isquunt usanda cuptia 
am et preheniam earit volenem consequ idebit et audic to dolorent 
endipsuntor susam a volupta tianite sae dolores res nus aut voluptatis 
velesecabore consed mil molorum aspiendam aut hilit, si quaes con 
consequo blabor aditisto dus de verupis arum idem id quamus re 
lignihit, nost possimo.

  Centre anCien Charline

« Faire tomber les cloisons »
Ab ipsaest orerisque eaquatur mos delique porumquia cum harum 
quod ut quidelicit, sitatquamet ped modis denis dolo blaut millitatem 
quae que aborrum eatiate quis remporunt lam, volendunte vent aut 
ut ullessimil eaquam, estis pra sum et quam ea cum ut as ea nihil 
rerovit hitio mi, non porem latetur restrum isquiandame Pellandunti 
archill aboribusam endiam fugiae viditatenim quaerum eati vera 
del il minimoluptio illant qui totas ditam fugitaquam ni sum fugit es 
evendus, quam dolum harchita sam, quo tem quia dolorrum is alique 
cum natur, sed molore.

  Pierre-Heuzé Patrick

« Un échange permanent »
On con etur ad quia parum es res dem rehendi ditam quosae. 
Itaspeliqui debis aut labor rem sediat faceatium simil est, cor a 
dolorehenem. Nam qui sum accum non pla demodi doloriti anis 
quod quae. Itam et quo enihit, officiissint laccabo. Ut eatiber estibus 
molum volupta temolore volupti dolora non naturep tature rectassi 
ad evellantio. Lab ilique lic tem et que volorit aut et plaborporrum et 
aut alique vitem vendem quunt quiani cum expeditistia quiat.

  HastinGs Isabelle

Opération Tranquillité Vacances.
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Révisions 
de RentRée
6420 élèves retrouvent  
le chemin de l’école

p.3 
PanOraMa 

L’IRRÉSISTIBLE 
ASCENSION DU 
CAEN BASkET 
CALvADOS 

p.12 
leS TÊTeS CaennaISeS 

FABIEN JOUENNE, 
UN SCIENTIFIQUE  
À L’HEURE DU WEB 

p.13 
en dIreCT de MOn QUarTIer 

LE CHEMIN-vERT  
FAIT SON CINÉMA

p.18 
ÉVÉneMenT À Caen 

JEUX ÉQUESTRES 
MONDIAUX

13    N° 155 – SEPTEMBRE 2015

en dIreCT de MOn QUarTIer

Le Chemin-veRt  
faIT SOn CInÉMa

1 Ce projet a vu le jour grâce au soutien 
de la Ville de Caen et de la Maison de 
l’image Basse-Normandie.

 Retrouvez les films des jeunes 
vidéastes dans les pages « Actualités »
sur www.caen.fr

 Des adolescents du quartier ont profité du tournage 
 du premier film du rappeur Orelsan à Caen pour 
 réaliser des vidéos sur les métiers du cinéma…
 et parler avec leur idole.

MOTeUr… aCTIOn ! 
Fandebit facea dus utemo corporios 
eumquatur magnamenis eius adis 
consequ isquunt usanda cuptia am 
et preheniam earit volenem consequ 
idebit et audic to dolorent endipsuntor 
susam a volupta tianite sae dolores 
res nus aut voluptatis velesecabore 
consed mil molorum aspiendam aut 
hilit, si quaes con consequo blabor 
aditisto dus de verupis arum idem id 
quamus re lignihit, nost possimo 1 
loreper orepro volorro tem quo coreheni 
am volestibus ea voluptas et quiatis a 
esto quibusa nderrum rem eum que 
cullest, odis volessunto te dolorit, sus 
delia quossim oditatum volorrum in 
nullorest etus molest lab imus perum 
labor mi, ipienti inveles equateceste 
pedicient lab illacea turese que venda-
mus exerspe rferecus et facerum eum 
iunt pe porepudam qui delic to quatio. 
ovit alibeaquam volorepudia volenda 
voluptati quaturiasi vent late lat. on 
est, cor a dolorehenem. nam qui sum 
accum non pla demodi doloriti anis 
ventota nos sollestium. 

Q
uARt i eRs  No rd-ouest

      

Florian, Oumy, Justine, Léa, Axel, Imen et Emma, de l’atelier vidéo de la MJC du Chemin-Vert, ont réalisé le making-of du tournage du premier film du rappeur Orelsan.
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BALAde découverTe 
De 14h à 16h, partez pour une 
balade ludique à la découverte 
des anciennes plesses, ces haies 
entrelacées dont certaines  
évoquent des formes d’animaux.  
Après quelques éclairages sur  
ces merveilles, amusez-vous  
à rechercher ce bestiaire avec  
un jeu d’observation !

BALAde eT sPecTAcLe 
de PLein Air
À 16h30, laissez-vous émerveiller  
par les artistes de la compagnie  
Les Voyageurs des cimes.  
Avec Voyage au centre de l’arbre, 
ils proposent une fable poétique et 
drôle, parsemée d’effets spéciaux,  
sur la vie intérieure de l’arbre.  
Durée 1h30

InforMatIonS  
et réSerVatIonS 
rendez vous au parking  
des Claireventes  
à 14h pour la balade et  
à 16h30 pour le spectacle  
(15 min de marche sur 
terrain plat pour se rendre  
au spectacle)
Conseil départemental (53) 
Tél. 06 64 77 68 72
Sans réservation 
Gratuit
Prévoir des chaussures  
de randonnée

sAfAri eT ThéâTre végéTAL
sur LA corniche de PAiL

Sortie familiale – À partir de 6 ans

dim. 25 sePTemBre 

28

Ce livre est le fruit de milliers d’heures 
d’observations photographiées par  
Éric Médard, photographe mayennais.  
Quatre années de travail pour offrir ces  
photos en noir et blanc d’une grande 
force esthétique et émotionnelle.  
Ce beau livre montre la vie nocturne 
dans trois grands espaces naturels :  
la forêt et le petit bois, la mare et  
la rivière ou au coeur de notre jardin 
ou de nos habitations.

InforMatIonS  
et réSerVatIonS 
Ven. 9 sept. de 16h à 18h 
Sam. 15 oct. de 14h à 18h 
rendez-vous à 14h30, 
maison du Parc,  
Carrouges (61)
Tél. 02 33 81 13 33
La Maison du Parc exposera 
des photographies issues  
du livre Passeurs de lunes,  
d’éric Médard du  
1er septembre au 31 octobre
À découvrir du lundi au 
dimanche de 10h à 13h  
et de 14h à 18h  
entrée libre

ven. 9 sePTemBre
sAm. 15 ocToBre

PAsseurs de Lunes 
reNCoNTre aVeC L’aUTeUr

29

parc naturel  
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2016 
Les rendez-vous 
du PArc 
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Sortez du lot !
5 leviers pour vous différencier 
de vos concurrents

  8  I  Quel avenir pour  
le commerce rural ?

13  I  Nautisme : 
 la Loire-Atlantique  
 prend de nouveaux caps

32  I  Recourir à un salarié 
à temps partagé

Découvrez 
Plein Ouest  

l’eMag !
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•	4	thèmes
«	La	Loire	:	des	pratiques	et	des	
usages	»,	«	Espace	économique,	
espace	écologique	»,	«	La	mobilité	 
et	ses	franchissements	»,	 
«	La	Loire,	cœur	de	la	métropole,	
attractivité	et	qualité	urbaine	»

•	Mise	en	œuvre	par	
une commission mixte 
et indépendante

•	Clôture	:	mai	2015

•	Remise	du	rapport	final	au
Conseil	communautaire	:	juin	2015

•	Délibérations	:	octobre	2015

ZOOM
Le Grand débat, 
mode d’emploi

Johanna Rolland
Maire de Nantes  
Présidente de Nantes Métropole

•	Comment	éviter	de	sanctuariser	 
la Loire et l’estuaire ?

Lors	de	la	préparation	du	projet	
stratégique	portuaire,	fin	2014,	j’ai	affirmé	
la	nécessité	de	trouver	un	juste	équilibre	
entre	développement	économique	et	
préoccupations	environnementales.	
Maintenir	des	activités	traditionnelles	
et	industrielles,	développer	une	activité	
touristique	maîtrisée	mais	conséquente,	
préserver	l’emploi	par	une	offre	adaptée	
des	services	portuaires…	voilà	nos	
objectifs.	Cet	équilibre	n’est	pas	une	

sanctuarisation	de	la	Loire,	
mais	la	prise	en	compte	
de	ses	atouts	et	de	ses	
richesses,	tout	en	ayant	une	
exigence	écologique	forte.	

•	Êtes-vous	favorable	
au maintien d’activités 
industrielles sur les rives 
et les quais en amont  
du	pont	de	Cheviré	?

Il	est	indispensable	de	
maintenir	des	activités	
industrielles	sur	la	rive	Sud	
(zone	de	Cheviré)	comme	sur	
la	rive	Nord	(Bas-Chantenay).	
Il	faut	faire	vivre	ce	quartier	
pour	y	maintenir	les	3	000	
emplois.	Cela	nécessite	un	

écosystème	économique	adapté,	une	
organisation	géographique	renouvelée	
et	le	renforcement	des	liens	entre	les	
entreprises	présentes	sur	place.	

•	Pourquoi	avoir	réduit	le	Grand	débat	
sur la Loire à la métropole nantaise ?

Notre	responsabilité	est	double.	D’une	
part,	il	s’agit	d’associer	le	maximum	
d’habitants	de	notre	agglomération	aux	
échanges	sur	la	Loire,	ce	qui	est	déjà	
bien	engagé.	D’autre	part,	d’articuler	nos	
réflexions	dans	le	contexte	plus	global	
de	l’univers	ligérien,	ce	que	nous	ne	
manquerons	pas	de	faire	tant	au	cours	 
du	débat,	avec	le	département	et	la	
région,	qu’à	son	issue,	lorsqu’il	y	aura	 
des	décisions	à	prendre.

 ©
 D

R

INTERVIEW

des trois priorités de la CCI Nantes 
St-Nazaire dans ce débat. « Il faut assu-
rer la mobilité et les franchissements 
en envisageant toutes les possibilités : 
pont, tunnel, téléphérique, pont trans-
bordeur », assure le président. 
La préservation des activités est 
également privilégiée par les acteurs 
économiques, à l’ instar d’Alain 
Raguideau. Pour l’élu de la CCI en 
charge de l’attractivité territoriale, audi-
tionné dans le cadre du Grand débat, 
« garder une ville où l’économie reste 
forte, cela implique aussi d’y préser-
ver l’industrie ». Pour les géographes 
aussi, les préoccupations environne-
mentales et économiques ne doivent 
pas s’opposer. « Il ne faut pas que le 

développement économique soit cen-
tralisé et le reste sanctuarisé, affirme 
Jean-Yves Martin, docteur en géogra-
phie et membre de la commission du 
débat. La centralité nantaise ne doit 
pas constituer un musée, mais être 
multiforme et recouvrir les activités 
économiques. »

Concilier développements 
économique et écologique
De même, les rives et les quais ne 
doivent pas être réservés à l’habitat 
ou au tertiaire, mais rester ouverts aux 
activités industrielles. Un avis partagé 
par Philippe Audic. « La cohabitation 
ne devrait pas être remise en cause et 

la préservation de l’équilibre entre les 
diverses fonctions me semble possible, 
d’autant que les trois grandes zones en 
cours d’aménagement (Ile de Nantes, 
Bas-Chantenay et ZAC des Iles à Rezé) 
permettent de concilier développements 
économique et écologique », assure-t-il.
Enfin, le troisième sujet priorisé par 
la CCI concerne le développement 
de l’économie touristique. « La Loire 
devient culturelle et festive. On a la 
capacité de développer la vocation 
nautique du fleuve, poursuit le président 
qui regrette toutefois que le débat se 
limite à Nantes. Le développement 
des terminaux portuaires et des trafics 
fluviaux maritimes concerne forcément 
Saint-Nazaire », souligne-t-il. 
Jean-Yves Martin considère lui aussi 
que le débat nécessite un élargisse-
ment à la dimension sociale et que 
son rôle sera de « clarifier la dimension 
de la centralité ». Une centralité qui ne 
doit pas empêcher d’avoir un regard à 
360° : « Il faut s’ouvrir aux autres, tant 
en aval qu’en amont », recommande 
Martine Staebler. 
Quelles que soient ses conclusions,  
ce Grand débat est en tout cas essen-
tiel pour Jean-François Gendron, car  
« il montrera que nous sommes un terri-
toire de projets et que nous continuons 
à avoir de l’ambition pour lui. » 

En savoir plus :
www.nanteslaloireetnous.fr
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PERSPECTIVES

Projet sur la Loire :  
les enjeux économiques  
au cœur du Grand débat
L’avenir de la Loire et celui de la métropole nantaise sont intimement liés. 
Pour préserver la première sans freiner le développement de la seconde, 
Nantes Métropole a engagé, jusqu’en juin 2015, un Grand débat sur la Loire 
visant à recueillir les avis, attentes et suggestions des habitants et usagers.
Par Fabienne Proux

La Loire est-elle un atout ou un 
frein au développement écono-

mique de Nantes ? Cette épineuse et 
récurrente question sera très certaine-
ment au cœur des échanges organisés 
dans le cadre du Grand débat autour 
de la Loire dont l’un des enjeux sera de 
repositionner le rôle du fleuve dans le 
fonctionnement de la centralité métro-
politaine. D’autant qu’il reste encore 
200 hectares de foncier à conquérir de 
part et d’autre des rives du fleuve. 
Pour Jean-François Gendron, président 
de la CCI Nantes St-Nazaire, la ques-
tion est surtout de savoir comment  
« la métropole peut se réapproprier le 
fleuve et continuer à en faire un vecteur 
économique ». Car le fond du débat tient 
à l’élargissement de la centralité métro-
politaine avec le développement de l’Ile 

de Nantes et l’implantation de nouveaux 
équipements dont le CHU, mais aussi le 
renouvellement de plusieurs quartiers : 
Malakoff, le Bas-Chantenay ou Pirmil-
Les Iles. Sans oublier la nécessité de 
connecter l’ensemble du territoire aux 
grands équipements majeurs de la 
métropole tels le Zénith et le Cyclotron, 
qui contribuent à son attractivité. 
« Il faut tenir compte des nouveaux 
usages », convient Martine Staebler, 
géographe et co-présidente de la com-
mission du débat, pour laquelle il n’y a 
pas « deux centralités, une historique  
et une nouvelle, mais une seule qui 
s’élargit », ce qui constitue « un réel 
pari ». Cet élargissement accroît aussi 
le besoin de mobilité et accentue  
« la pression sur l’ensemble des réseaux 
(routiers, transports collectifs) de  

l’agglomération et en particulier sur les 
franchissements existants », constate le 
document socle du Grand débat. D’ici 
à 2030, on attend 300 000 franchisse-
ments supplémentaires par jour (on en 
compte 843 800 par jour actuellement, 
dont la moitié dans la centralité). 

Envisager toutes  
les possibilités
Philippe Audic, co-président de la com-
mission du débat, pointe, de son côté, 
l’urgence de l’arbitrage sur l’instauration 
d’un nouveau franchissement. « Il faut 
dix ans pour en réaliser un », précise-t-il.  
Par « simplicité », il préconise un double-
ment du pont de Bellevue. 
Le problème d’accès à la nouvelle cen-
tralité de Nantes fait d’ailleurs partie 

Vue aérienne de l’Île de Nantes.
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Projet
AVoSttI

 ANr-11-IDFI-0009

Innovation pédagogique  
et force du réseau

 Une labellisation  
 Investissements d’Avenir

 Une ambition nationale  
 et internationale

 Le caractère innovant  
 et structurant du projet

 Le pilotage d’un projet alliant  
 13 universités de France

11

Educational innovation 
and a powerful network
Accreditation by 
Investments for the Future 
The AVOSTTI project, which loosely translated 
stands for “Support for Scientific and Technical 
Vocations in Earning an Engineering Degree” is 
one of the 37 winners of the 2012 IDEFI action. 
The winners were selected by a French-speaking 
international jury composed of 27 members.  
The action’s objective is to promote innovation  
in education by supporting ambitious initiatives  
that reflect the high international and emblematic 
university standards of the university offering  
of the future. The 13 partner universities, 
represented by the Polytech group, will act as 
“demonstrators” by opening up engineering 
programmes to new French and foreign  
student populations. 

ANR, the National Research Agency
 In 2010, ANR was designated principal operator of 

the Commissariat-General for Investment for the actions 
of the Investments for the Future programme in the field 
of higher education and research. The actions managed 
by the ANR concern the centres of excellence, health, 
biotechnologies and the field of technology transfer.

ANR Key Figures 
(from the 2013 Annual Report)

Budget for research project grants:  
432.5 million euros for 2013.

Employees: 279 individuals, or 245 FTEs –  
taking into account part-time agents.

318 to 888 K€: average range of the grants awarded 
to selected projects by the agency.

Over 12,000: the number of projects funded  
since the creation of the ANR in February 2005.

4,850 projects currently in the portfolio.

37 projects funded out of 95 projects submitted. 
Average amount awarded per project: 5,032 M€. 
Amount for the AVOSTTI project: 9 M€. 

L’ANR en quelques chiffres  
(Issus du rapport annuel 2013)

Budget consacré au subventionnement 

des projets de recherche : 432,5 

millions d’euros pour l’année 2013

Collaborateurs : 279 personnes 

physiques soit 245 équivalents 

temps plein travaillé – ETPT – en tenant 

compte des agents à temps partiel

318 à 888 K€ : fourchette 

moyenne du montant des aides apportées 

aux projets sélectionnés par l’agence

Plus de 12 000 : c’est le nombre  

de projets financés depuis la création 

de l’ANR en février 2005

4 850 : c’est le portefeuille 

de projets en cours
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Destination 
Europe

GUIDE DE LA MOBILITÉ EN EUROPE

J’ai eu l’immense chance que ma candidature à un Service 
volontaire européen à Saint-Jacques-de-Compostelle ait été 

acceptée. Durant neuf mois (octobre à juin), j’ai participé aux activités 
d’un centre socioculturel près du centre historique de la ville. Cela a été 
une expérience humaine incroyable, j’ai eu des collègues de travail et 
des colocataires extraordinaires. Les liens avec les autres volontaires 
européens ont aussi été très forts. Un an après mon SVE, je suis toujours 

à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je n’ai pas pu résister au plaisir de prolonger mon expérience 
espagnole. Je donne maintenant des cours de français dans un collège et à l’Alliance française,  
et je profite (presque) tous les soirs des délicieuses tapas et du vin galicien !

marine, Mayenne, volontaire dans un centre socioculturel espagnol

Aides européennes 
•		 Le SVE (Service volontaire européen), 

action du Programme Jeunesse en 
Action de la Commission européenne 
(PEJA), offre aux 18-30 ans l’opportu-
nité de partir en tant que volontaires 
dans des organismes à but non lucratif 
(associations, collectivités territo-
riales...) durant 2 à 12 mois. Ouvert à 

tous les jeunes qui résident dans l’un 
des pays participant au programme, quel 
que soit leur niveau d’études ou leur 
expérience professionnelle, ce pro-
gramme européen est gratuit. 

  infos-jeunes.fr/sve
  Direction régionale de la jeunesse,  

des sports et de la cohésion sociale  
Pays de la Loire

 drjscs.gouv.fr

DEVEnIR VoLontaIRE

14 15

Aides nationales
•		  L’engagement de service civique permet 

aux jeunes de 16 à 25 ans de s’engager 
pour une durée de 6 à 12 mois dans une 
mission à l’étranger, l’indemnité étant  
au moins de 542,55 € (en 2012). 

  Le Volontariat de service Civique s’adres–
se quant à lui à des personnes âgées de 
plus de 26 ans souhaitant réaliser une 
mission d’une durée de 6 à 24 mois,  
l’indemnité pouvant aller de 109 à 730 € 
(en 2012). 

  Pour ces deux formules, il est possible 
de réaliser des missions à l’étranger. 

  service-civique.gouv.fr

•		 Le service volontaire franco-allemand 
est coordonné par l’Ofaj (Office franco-
allemand pour la Jeunesse). Le volonta-
riat franco-allemand est proposé pour 
une durée de 12 mois au sein d’une 
association allemande dans les domaines 
culturel, écologique, social, sportif… 

  volontariat.ofaj.org

•		 Le volontariat de solidarité internationale 
s’adresse à toute personne d’au moins  
21 ans souhaitant réaliser une mission  
à l’étranger pour 2 ans maximum.

	 clong-volontariat.org

•		  Les chantiers internationaux permettent 
de partir à l’étranger pour participer à 
la réalisation d’un chantier solidaire. Il ne 
s’agit pas toujours de travaux manuels…

  cotravaux.org

Bon à savoir 
•  L’Estonie est devenue le fer de 

lance des innovations liées aux 
nouvelles technologies. On peut 
payer ses courses ou son  
parking via son téléphone 
portable, et le centre historique 
de Tallinn est intégralement 
couvert par le wifi gratuit ! Les 
logiciels Skype ou KaZaa y ont 
été conçus.

•  Les Pays-Bas offrent la densité la 
plus élevée au monde de pistes 
cyclables balisées (avec près de 
1500 km) et comptent près de  
16 millions de vélos dont les 
célèbres modèles traditionnels 
« hollandais », dotés du système 
de freinage par rétropédalage.

•  Au petit déjeuner (frukost), 
le Suédois dévore volontiers 
quelques bonnes tartines de  
pâté de foie accompagnées de 
quelques tranches de fromage,  
de poisson mariné et de rondelles 
de concombre et de tomates.  
De même, il n’avale qu’un rapide 
encas vers 12 h mais dîne tôt  
vers 18 h. Les restaurants servent 
donc rarement après 21h.
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Via le Pack export
« La Région facilite l’accès des entreprises 

régionales aux marchés internationaux en 

conduisant une politique active d’appui aux 

exportateurs. Elle accompagne les initiatives 

des entreprises à travers le Pack export, qui 

propose des dispositifs innovants et incitatifs 

destinés à apporter à chaque entreprise, selon 

son niveau de développement à l’international,

un outil correspondant à ses besoins. » 

Jacques Auxiette 
Président de la Région des Pays de la Loire

La Région des Pays de la Loire vous accompagne
À titre d’exemple, la conception d’un site internet en langue 
étrangère, l’adaptation marketing de vos produits, l’exposition 
sur un salon à l’étranger, la commande d’études et d’analyses 
stratégiques, la participation à une mission de prospection 
commerciale, la formation de votre équipe, le recrutement d’un 
stagiaire, d’un volontaire international en entreprise ou encore 
d’un cadre export peuvent faire l’objet d’un accompagnement 
fi nancier de la Région.  

Vous souhaitez développer 
votre activité à l’export ?
Vous exportez déjà ?

 Contacts 
•  Région Pays de la Loire 

Pôle Internationalisation des entreprises 
02 28 20 61 65 — viaexport@paysdelaloire.fr

  Les chambres économiques consulaires partenaires de la Région sont vos 
contacts privilégiés dans le cadre de votre développement à l’international 
et sont en mesure de vous orienter vers les dispositifs d’appui régionaux. 

•  Pour les ressortissants de la CCIR (Chambre de commerce et 
d’industrie de Région Pays de la Loire) : CCI International 
02 40 44 63 41 — cciinternational@paysdelaloire.cci.fr

•  Pour les ressortissants de la CRA (Chambre régionale d’agriculture) 
Service promotion agroalimentaire des Pays de la Loire (SPPL)

 02 41 18 60 10 — sppl@pl.chambagri.fr

•  Pour les ressortissants de la CRMA (Chambre régionale 
de métiers et de l’artisanat – Mission Métiers d’art Pays de la Loire)  
02 41 22 96 11 — metiers.dart@cm-paysdelaloire.fr
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 * Financement 50 % Région / 50 % CCIR
** Financement UE, État, Région
 Les montants indiqués sont hors taxes.

Via Dinamic  
Améliorer ses performances 
commerciales à l’international 
Suivre un programme de 9 mois alliant conseil et formation, 
sur la base d’une méthodologie éprouvée (diagnostic, plan 
d’actions, perspectives) pour préserver ou développer 
sa présence commerciale sur des marchés :
prise en charge à hauteur de 70 % environ du 
programme (reste à payer : environ 5 000 €). **

Via Objectif performance
Recruter un cadre export 
Recrutement d’un cadre export à l’occasion 
de la création d’une fonction nouvelle et 
structurante au sein de l’entreprise :
prise en charge de 30 % de la rémunération annuelle 
brute du cadre sur 12 mois dans la limite de 20 000 €.

Via V.I.E
Recruter un Volontaire international en entreprise
Financement des indemnités du V.I.E :
prise en charge de 100 % des indemnités du V.I.E sur 12 mois.

Via Prospect export
Participer collectivement à des salons 
ou à des missions à l’étranger
Sélection par la Région et ses partenaires d’actions 
commerciales à l’international jugées les plus pertinentes 
pour les entreprises des fi lières d’excellence régionales.

Via Conseil export
Dispositif mis en œuvre en collaboration avec CCI international

S’appuyer sur les compétences de son conseiller 
international pour structurer sa démarche export 
Réalisation de diagnostics et d’analyses de vos compétences 
export par un conseiller international à tarif préférentiel :
prise en charge de 100 % des coûts d’accompagnement * 
pour 1 à 2 jours d’intervention / 450 € pour 4 jours d’intervention.

Via Init export
Dispositif mis en œuvre en collaboration avec CCI international, CRA et CRMA

Se doter des outils de communication et marketing 
indispensables au développement international
Financement des dépenses de communication et de 
marketing en lien avec une démarche de prospection : 
aide annuelle à hauteur de 50 % dans la limite de 2 000 € HT.

Via Junior export
Dispositif mis en œuvre en collaboration avec CCI international

Renforcer l’impact d’un stage export à travers 
un soutien à l’encadrement du stagiaire
Accompagnement méthodologique du stagiaire par un 
conseiller international (3 à 6 mois ; stagiaire issu d’un 
établissement d’enseignement supérieur de la région) :
prise en charge de 100 % des coûts d’accompagnement. *

Via Senior export
Dispositif mis en œuvre en collaboration avec CCI international

Intégrer temporairement un cadre export 
expérimenté dans l’entreprise pour mettre 
en place son plan d’action à l’international
Faire appel durant 60 jours à un cadre export (expérimenté, 
en recherche d’emploi) accompagné par un conseiller 
international pour mettre en place son plan d’action à l’export :
prise en charge de 50 % des indemnités du cadre 
dans la limite de 10 000 € et de 100 % des coûts 
d’accompagnement. *

Via Prim export
Participer à un salon ou une mission 
de prospection commerciale à l’étranger
Participation à un pavillon collectif sur un salon professionnel 
à l’étranger et/ou participation à une mission de prospection 
commerciale individuelle ou collective à l’étranger :
prise en charge de 3 opérations par an 
dans la limite de 10 000 € HT
(coût de livraison du stand clé en main ou 
devis d’organisation des rendez-vous). 

Via Étude export
Déclinaison « export » du Fonds régional d’aide au conseil

Identifi er et sélectionner un nouveau marché cible
Réalisation d’études pour identifi er ou sélectionner 
un nouveau marché auprès d’un prestataire externe :
prise en charge à hauteur de 80 % (étude  5 jours) dans la limite 
de 3 800 € ou de 50 % (étude > 5 jours) dans la limite de 15 000 € 
du coût de la prestation. Plafond total de 30 000 € d’aide sur 3 ans.

Via Filière export
Conquérir collectivement un marché étranger
Créer un groupement export et mettre en place des actions 
de prospection collectives pour conquérir un marché étranger :
prise en charge jusqu’à 50 % des dépenses du groupement 
liées à la prospection commerciale (études, recrutement, 
communication, etc.).
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 Une responsabilité de gestion 
renforcée au service d’un 
effort toujours soutenu  
porté en investissement

 Dans ce contexte, la maîtrise durable de ses dépenses 
de fonctionnement est un des objectifs majeurs auxquels 
se tient la Région, dans une optique de consolidation de 
son épargne. 
En 2012, cette maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment s’est traduite notamment par une contraction des 
charges financières par rapport à leur niveau de 2011 
(-4,5 %) et par une évolution contenue des charges de 
personnel, à +1,5 %. 
Plus globalement, la progression des dépenses de fonc-
tionnement s’est maintenue à 1,6 % en moyenne annuelle 
entre 2010 et 2012 grâce notamment aux impacts finan-
ciers pluriannuels des premières revisites de politiques 
publiques décidées fin 2010. 
Ce travail est un exercice d’actualisation permanente, mais 
un certain nombre de mesures ont d’ores et déjà été actées : 
rationalisation du financement des TER, réorientation de 
certaines politiques, valorisation de recettes nouvelles 
potentiellement induites par les politiques régionales. 
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Recettes de fonctionnement 
Dépenses de fonctionnement 
Dépenses de fonctionnement 
(après retraitement)

Évolution des recettes et des dépenses  
de fonctionnement entre 2005 et 2012 (en M€)

Le financement des dépenses d’investissement  
entre 2005 et 2012 (en M€)

Évolution de la capacité  
de désendettement (en M€)

Grâce à cette gestion rigoureuse renouvelée en 2012, les 
dépenses d’investissement de la Région se sont accrues 
de 16 % par rapport à 2011, passant de 416 M€ à 484 M€, 
traduisant une accélération marquée de la mise en œuvre 
du programme pluriannuel d’investissement 2011–2016. 
Le stock de dette de la Région des Pays de la Loire  
progresse en 2012 de 86  M€ portant la capacité de 
désendettement à 3,3 années, un niveau bien en-deçà 
de la cible de 5 années fixée à l’horizon 2016. 
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Une qualité de gestion 
régionale au service de l’emploi, 
des solidarités et de la lutte 
contre la crise économique, 
sociale et financière

 En 2012, les dépenses totales de la Région hors ges-
tion active et annuité de la dette s’élèvent à 1 217 M€. 

Les dépenses de fonctionnement (hors frais financiers) 
représentent 60 % de ce montant (contre 63 % du mon-
tant total en 2011), à hauteur de 733 M€. Cette somme 
regroupe à la fois les charges d’administration générale, 
les charges de personnel et les crédits d’intervention dans 
l’ensemble des domaines d’action de la Région des Pays 
de la Loire (64 % du montant total). 

Ces charges de fonctionnement sont à la fois le soutien 
et la résultante des investissements déployés. 

Avec le maintien d’un effort déterminé et ininterrompu 
d’investissement au service du territoire et de l’économie, 
la maîtrise de la progression des dépenses de fonction-
nement constitue un élément clef pour la préservation 
de l’épargne régionale.

Les dépenses d’investissement hors remboursement du 
capital de la dette atteignent 484 M€ en 2012, soit 40 % 
des dépenses régionales. 

Parmi ces dépenses d’investissement, les dépenses  
d’équipement directes représentent 189 M€, soit une 
augmentation de 81 % par rapport à 2011. En outre, la 
part de ce type de dépenses dans le total est en progres-
sion, puisque celle-ci est passée de 25 % à 39 % entre 
2011 et 2012. 

Les subventions aux tiers représentent un montant  
de 278 M€ en 2012, un niveau en baisse de 8 % par  
rapport à 2011. 

Les avances remboursables, prêts consentis et autres 
prises de participation sont en hausse, passant de 8 M€ 
en 2011 à 17 M€ en 2012, en préfiguration de la mise  
en place de la Banque publique d’investissement, au sein 
de laquelle les Régions sont appelées à occuper une  
place essentielle. 

Une répartition  
des dépenses qui traduit  
les priorités régionales

 En fonctionnement, les dépenses d’intervention et de 
gestion de la Région des Pays de la Loire interviennent 
en soutien aux investissements que la collectivité réalise. 

Les dépenses d’intervention dans les domaines de  
compétences phares de la Région (lycées, formation  
professionnelle et transports) restent prioritaires. 

Dépenses de fonctionnement 
(hors frais financiers)

Dépenses d'investissement 
(hors dette)

Les dépenses régionales en 2012
(hors gestion active et annuité de la dette) (en M€)

Dépenses d'intervention 

Administration générale

Personnel 

145
466

Les dépenses de fonctionnement
(hors dette) en 2012 (en M€)

Autres (avances…)

Subventions 
d'équipement versées

Dépenses directes 
d'équipement

Les dépenses d’investissement
(hors dette) en 2012 (en M€)

Les dépenses régionales : 
l’accélération de la mise en œuvre  
de la programmation pluriannuelle  
des investissements 2011–2016
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Une mouche dans la tête
Art contemporain et poétiques naturalistes
Commissaire : Virginie Bourget
Département de Loire-Atlantique

Activités pour  
les groupes scolaires
En compagnie d’un médiateur culturel, la visite de l’exposition est 
l’occasion d’observer et de s’interroger sur les pratiques des artistes  
au regard des méthodes utilisées par les entomologistes et botanistes. 

En adaptant le contenu de la visite à chaque classe d’âge, 5 ateliers 
animés par un médiateur sont proposés aux enseignants et à leurs élèves 
en complément de la visite. Observation et étude de divers insectes, 
ateliers de construction, d’écriture et approches de pratiques artistiques 
contemporaines, les propositions sont vastes et adaptables en fonction 
des enseignants.

Renseignements et inscriptions au 02 40 54 75 85
pedagogie.clisson@loire-atlantique.fr

Conseil général de Loire-Atlantique
Direction de la Culture – Service Action culturelle et patrimoine
Domaine départemental de la Garenne Lemot
Route de Poitiers – 44190 Gétigné-Clisson
Tél. 02 40 54 75 85
Site internet : loire-atlantique.fr

Conception : Le Kwalé, d’après l’œuvre de Jennifer Angus « Parade »
Impression : Chiffoleau 
Mai 2012

Unemouche 
la tête
dans

Art contemporain et  
poétiques naturalistes

EXPOSITION
Du 10 mai au 14 octobre 2012
Domaine de la Garenne Lemot  
Gétigné-Clisson

Entrée libre II Renseignements sur loire-atlantique.fr

3

unemouche 
la tête
dans

Domaine départemental 
de la Garenne Lemot

10 mai — 14 octobre 2012

Ivana Adaime Makac 
Jennifer Angus
Anne Carrique
Maria Fernanda Cardoso 
avec Ross Rudesch Harley 
Marie Denis
Laurent Duthion 
Hubert Duprat
Robin Meier & Ali Momeni
Jenny Pickett
Julien Poidevin
Julien Ottavi
Ian Simms
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Les collections 
du musée Dobrée 
se dévoilent

Sortie
deboîte[s]

Exposition 
Château de Châteaubriant
13 juillet – 1er décembre 2013 

Entrée libre 
Informations sur  
loire-atlantique.fr/expomuseedobree
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Cordemais • Le Temple de Bretagne • Saint Étienne de Montluc
Horaires d’ouverture de la communauté de communes Cœur d’Estuaire : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

 N°9 – mars 2015

Loirestua 

Découvrir, voyager, 
s’émerveiller...

Longtemps évoqué, c’est aujourd’hui 
une réalité forte pour Cœur d’Estuaire. 
Le projet Loirestua, voté en septembre 
2014 par les élus de la Communauté 
de communes, monte en puissance. 
Les clés pour en saisir toute la portée.

Espaces naturels remarquables, réalisa-
tions artistiques, silhouettes industrielles… 
Conjuguant une multiplicité de visages 

l’estuaire de la Loire est un univers singulier teinté 
de magie et d’un certain mystère. C’est ce patri-
moine d’exception, le plus souvent méconnu, que 
Loirestua va s’attacher à mettre en lumière dans 
les prochaines années.

c Des connaissances, du rêve et de l’émotion 
Initié il y a cinq ans par Cœur d’Estuaire, cet ambi-
tieux projet touristique et culturel doit se déployer 
sur 60 km entre Nantes et Saint-Nazaire, sur les 
rives nord et sud de la Loire. Destiné au grand 
public, aux familles, aux scolaires ainsi qu’aux entre-
prises et à un public d’initiés, il se donne plusieurs 
objectifs. Apprendre à mieux connaître le milieu 
estuarien, et ses ressources parfois insoupçonnées, 
en est un. Mais, pas le seul. Fabuleux « terrain de ©

 C
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Édito
Il y a quelques années, c’était encore une 
esquisse. Désormais, un projet structuré et 
structurant se déploie sur notre territoire. 
Je veux parler de Loirestua.

À la suite des études de faisabilité, lancées en 
2010, les maires et moi-même avons proposé 
au conseil communautaire d’engager ce projet, 
qui a alors été adopté à une très large majorité 
le 16 septembre dernier. 

Plusieurs constats peuvent d’ores et déjà
être dressés.

Ce projet touristique et culturel, d’abord, 
rassemble largement. Depuis le début, Loirestua 
fédère des personnes, des structures d’horizons 
divers. Et pour porter ce projet phare, les 
partenaires sont toujours plus nombreux 
à avancer à nos côtés. 

Conduit par Cœur d’Estuaire dont l’ancrage 
géographique, au centre même de l’estuaire, 
en fait le pilote « naturel », Loirestua s’inscrit 
dans cette dynamique de territoire, existant 
entre Nantes et Saint-Nazaire. Nous collaborons 
ainsi avec la Communauté de communes Sud 
Estuaire, la Communauté de communes Loire 
et Sillon,  Le Voyage à Nantes, les offices de 
tourisme, Loire-Atlantique Développement et 
la Région. Avec deux ambitions. Donner à voir 
ce milieu d’exception qu’est l’estuaire de la Loire. 
Apporter du souffle aussi à notre économie.

Les premiers pas de Loirestua, enfin, sont 
concluants. Depuis 2013, près de 600 visiteurs 
ont expérimenté sa Plateforme de Découverte. 
Et confirmé qu’il y a une attente du grand public 
en termes d’offres touristiques innovantes.
Cette fréquentation le dit. Loirestua est un 
levier d’attractivité et de développement pour 
Cœur d’Estuaire. Le territoire a besoin de 
l’implication de tous pour en capter les retombées.

Pour ce projet fédérateur et ambitieux, 
nous avons monté un budget réaliste (10 M€). 
Et surtout soigneusement dimensionné. Il est 
primordial pour nous, en effet, de garder la 
capacité à investir dans d’autres projets utiles 
au territoire. Primordial de pouvoir continuer 
à répondre aux besoins de la population.

Loirestua le permet.

JOËL GEFFROY
Président de Cœur d’Estuaire

p.1-2 ...........  Découvrir, voyager, 
s’émerveiller…

p.3  ..............   La plateforme 
de découverte

p.4-5  ..........   L’espace 
scénographique

LOIRESTUA

Cœur d’Estuaire
1 cours d’Armor

44360 Saint Étienne de Montluc
Tél. 02 28 25 96 00

www.coeur-estuaire.fr
www.loirestua.com

ccce@coeur-estuaire.fr

L’Espace Scénographique promet une immersion passionnante et ludique dans l’estuaire de la Loire.

 Journal intercommunal édité par la communauté de communes Cœur d’Estuaire • 1 cours d’Armor 44360 Saint Étienne 
de Montluc • Tél. 02 28 25 96 00 • Fax 02 28 25 94 91 • Email : ccce@coeur-estuaire.fr • Site internet : www.coeur-estuaire.fr • 
Directeur de la publication : Joël Geffroy • Coordination et rédaction : Marc Pessu, Yasmine Mamma et Magalie Le Clanche • 
Conception et réalisation : Le Kwalé • Crédits photos : communauté de communes Cœur d’Estuaire, A. Lamoureux, Aurélien 
Mahot • Impression : Val Production Graphique • Numéro 9 • Tirage : 5 100 exemplaires • mars 2015
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Loirestua favorise le rapprochement des rives 
de l’estuaire de la Loire et le développement 
de collaborations entre territoires. Président  
de la Communauté de communes Sud-Estuaire, 
Yannick Haury en témoigne.

En quoi ce rapprochement des rives nord et sud 
de l’estuaire, via Loirestua, est-il important ?
La Loire ne doit pas être une frontière mais 
bien nous rapprocher. Car l’estuaire n’est pas 
seulement un espace. Avec ses paysages 
différents, ses activités diversifiées et 
complémentaires, il constitue un ensemble,  
où s’expriment les grands enjeux d’aujourd’hui. 
Qu’il s’agisse d’écologie, de qualité de vie  
des personnes, des déplacements ou des 
enjeux économiques. Rapprocher les rives 
contribue à ces dynamiques. 

Dans ce cadre, vous avez noué avec Cœur  
d’Estuaire une nouvelle collaboration.  
Quelles leçons en tirez-vous ?
Cette collaboration a très vite montré que  
nous avons des objectifs communs de mise  
en valeur de nos territoires. En échangeant,  
en nous connaissant mieux, nous pouvons 
renforcer leur attractivité et appuyer le 
développement de l’économie touristique  
sur l’estuaire de la Loire. On n’est pas dans  
le « chacun sa rive ». L’idée est bien de faire  
de nos différences des complémentarités. 

Ensemble, nous pourrons mieux exploiter  
le potentiel touristique de l’estuaire.

Et ce potentiel est bien présent ?
Oui, cette terre de contrastes offre de 
nombreuses potentialités. Depuis les itinéraires 
à vélo jusqu’aux projets de croisières sur la 
Loire, en passant par le tourisme nature qui 
sensibilise aux roselières, aux zones humides 
ou encore les visites industrielles, culturelles, 
l’estuaire est un axe autour duquel peut se 
structurer un tourisme extrêmement riche. 
D’autant plus que nous sommes dans un milieu 
spectaculaire très changeant. Avec de multiples 
façons de le regarder et donc de le faire 
découvrir…

jeux », où chacun pourra observer, explorer, mani-
puler, etc., Loirestua aura vocation aussi à susciter 
le rêve et l’émotion.

Pour favoriser cette « ren-
contre » avec l’estuaire, réel 
ou imaginaire, le projet s’ap-
puie sur deux grands volets. 
Le premier, la Plateforme de 
Découverte Loirestua, pro-
pose un ensemble de pres-
tations touristiques et cultu-

relles (nuitées insolites, robinsonnades familiales, 
croisières…) à vivre au fil de l’estuaire. Expérimentée 
en 2013 et 2014, cette plateforme a d’ores et déjà 
séduit de nombreux visiteurs (lire page 3). L’Espace 
Scénographique Loirestua, lieu de visite qui ouvrira 
ses portes en 2018, constitue le second pan de ce 
projet. Situé sur le port de Cordemais, et orga-
nisé en plusieurs pôles de visite et d’animation, ce  
bâtiment offrira 1 750 m2 de découvertes ludiques 
et pégagogiques sur l’estuaire. Une immersion 
palpitante, qui conjugue les dimensions environ-
nementales et industrielles, l’histoire et l’imaginaire 
(lire pages 4 et 5).

c Un projet qui rassemble largement
Pour Cœur d’Estuaire et au-delà, Loirestua se veut 
un moteur touristique et économique porteur.  
En complémentarité avec les sites, équipements 
existants et autres projets en cours, il va contribuer 
ainsi à renforcer l’attractivité de l’estuaire. Et à favo-
riser le développement de l’économie touristique. 
En Loirestua, beaucoup voient d’ailleurs l’opportu-
nité de faire vivre et avancer le territoire. 

Ce qui explique sans doute l’élan fédérateur que  
le projet suscite depuis le début. Loirestua compte 
ainsi de nombreux partenaires, issus de secteurs et 
de domaines variés. Aux côtés de Cœur d’Estuaire, 
il rassemble des acteurs du territoire tels que Le 
Voyage à Nantes, des associations œuvrant pour 
la valorisation et la préservation de l’estuaire et de 
ses ressources patrimoniales (Estuarium, Bretagne 
Vivante, Ligue pour la Protection des Oiseaux...), 
des collectivités locales, des universitaires reconnus 
en France et au-delà, des scientifiques ou encore 
des professionnels du tourisme et de la restaura-
tion. Une mobilisation collective forte, à la hauteur 
des enjeux de Loirestua.

« La Loire ne doit pas être une frontière »

interview

L’estuaire de la Loire est  
un univers singulier teinté de 

magie et d’un certain mystère.

©
 C

C
C

E
 –

 A
le

xa
nd

re
 L

am
ou

re
ux

©
 A

ur
él

ie
n 

M
ah

ot

YANNICK HAURY
Président de la communauté  
de communes Sud-Estuaire
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120 m²
EXPOSITION
TEMPORAIRE

850 m²
PARCOURS DE

VISITE PERMANENT 

BOUTIQUE
RÉSERVATION

ESPACE
ANIMATIONS
ATELIERS…

ESPACE DE
CONFÉRENCES

B

C

D

E

160 m²

ATTRACTION
SPECTACULAIRE

[extérieur]

A

Un lieu de 
visite de 
1 750 m 2

A   ATTRACTION 
SPECTACULAIRE

Avant d’entrer dans l’Espace 
Scénographique, le public  
se verra proposer un premier  
temps fort. De quoi en prendre  
plein les yeux.  

B   PARCOURS DE  
VISITE PERMANENT :  
DU VISIBLE VERS 
L’INVISIBLE

C’est une exploration extraordinaire 
de l’estuaire de la Loire qui sera 
proposée aux visiteurs. Elle 
emmènera le public du visible  
vers l’invisible, du fleuve et ses 
rives jusqu’à l’estuaire imaginaire 
peuplé de trésors, de naufrages,  
de bateaux pirates… et de 
l’empreinte de Jules Verne.  
Un parcours où le visiteur 
pourra tour à tour découvrir, 
comprendre, manipuler, 
voyager, observer et explorer. 
Technologies innovantes, 
numériques, multimédia, ambiances 
sonores, décors et scénarisation… 
une véritable palette de 
découvertes et d’expériences où 
le public étanchera sa soif sur 
de nombreux sujets (un fleuve 
naturel aménagé, entre nature et 
industrie, commerce et bateaux, 
une grande voie de migration, 
un lieu industriel par excellence, 
les invasions vikings, la piraterie, 
la contrebande du sel, etc.). 
Les enfants eux-mêmes seront 
invités à d’insolites expériences 
scientifiques et techniques, en 
lien avec l’estuaire de la Loire. 

C   PROGRAMMATION  
D’EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

Des expositions temporaires 
viendront, tout au long de l’année, 
compléter et enrichir le parcours 
permanent. Elles proposeront une 
découverte de l’estuaire autour de 
thématiques originales et variées : 

–  cinq continents, cinq estuaires,  
cinq cultures ; 

– de l’estuaire à la lune ; 

– les cheminées de la Loire…

D   ESPACE ANIMATIONS  
ET ATELIERS

Les visiteurs pourront compléter 
leur visite par une participation  
à des ateliers et animations, 
proposés dans l’Espace 
Scénographique et à proximité 
(plan d’eau de la Côte, port de 
Cordemais…). De quoi nourrir  
les appétits plus grands de 
découvertes.  

E   SALLE DE 
CONFÉRENCES

Avec l’intervention d’experts 
nationaux et internationaux,  
des conférences animées par  
des partenaires de Loirestua  
se tiendront dans ce pôle.  
Dans le cadre d’une programmation  
annuelle, la restitution de travaux 
de recherche menés sur l’estuaire 
de la Loire, et sur d’autres estuaires 
et deltas européens, sera 
également proposée.

Le plan d’eau de la  
Côte constitue un excellent 
complément à la visite de 
l’Espace Scénographique. 

Animations et circuit 
de découverte pour une 

initiation au paysage 
estuarien.
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YVÉLIA BERANGER
Gérante de la crêperie  
Le Moulin de Chaugenêts
Partenaire de la Bulle Lumière  
(Saint Étienne de Montluc)

« En amenant de nombreux 
visiteurs, ces dernières 
années, Estuaire et ses 
œuvres d’art ont été moteurs. 

Loirestua est une de ces locomotives, dont  
les professionnels d’ici ont besoin. L’an passé, 
la présence proche de la Bulle Lumière a été  
un plus pour mon activité. 90 % des gens, qui  
y dormaient venaient manger à la crêperie. J’ai 
été frappée de voir qu’il y avait de plus en plus 
d’adeptes des hébergements et vacances 
insolites. Et que certains étaient prêts à venir 
de loin pour vivre cette expérience, même de 
quelques jours. Leur passage a déclenché chez 
moi des idées nouvelles de développement. »

Dormir dans une bulle à ciel ouvert, embarquer pour une croisière inédite sur l’Estuaire... 
La Plateforme de Découverte Loirestua invite à de nouvelles expériences. 

Loirestua 

La plateforme de découverte
Des rencontres singulières avec le fleuve

Importance du tourisme  
de proximité : 60 % des 
clients sont originaires  
de Loire-Atlantique 
sur les deux années 
d’expérimentation.

MARIE-HÉLÈNE EDELIN
Gérante de la chambre d’hôtes  
Le Jardin de la Terrousais
Partenaire de la Bulle Lumière  
(Saint Étienne de Montluc)

« Une porte d’entrée sur la 
région. C’est ce que la Bulle 
Lumière a constitué pour  
de nombreux visiteurs. 

Chargée notamment de les accueillir, en tant 
que partenaire du projet Loirestua, je leur 
indiquais tout ce qui peut se visiter autour de  
la Loire. La majorité d’entre eux sont repartis 
séduits. Pour moi, l’expérience a été riche en 
échanges et en rencontres humaines. J’ai 
participé avec plaisir à l’aventure de Loirestua 
qui rassemble des gens, des structures très 
dynamiques. Et qui a du potentiel. J’y crois 
beaucoup ! »

Cap sur la croisière !
En mai, la Plateforme de Découverte 
Loirestua lance une nouvelle offre : une 
Flânerie Touristique et Photographique sur 
l’estuaire de la Loire. À bord d’un bateau à 
fond plat, une vingtaine de visiteurs explo-
reront de manière inédite des lieux d’excep-
tion. Traversée de la Loire, navigation dans 
les marais, visites de sites… permettront de 
découvrir le patrimoine (industriel, naturel, 
artistique) de l’estuaire. Et de le saisir en 
images. Lors de cette découverte guidée, 
assurée par Estuarium, les amateurs de 
photos bénéficieront également de conseils 
avisés. Et si vous larguiez les amarres, pour 
quelques heures ?

INFOS PRATIQUES
Croisières de 2 heures 30
Cordemais . Canal de la Martinière  
Les Champs Neufs (aller/retour) 
Le 2 mai à 15h
Prix : 23€/adulte ; 19€/enfant

Lavau . Paimbœuf (A/R) 
Les 14 juin et 29 juillet à 15h 
Prix : 23€/adulte ; 19€/enfant

Paimbœuf . Lavau A/R 
Les 15 mai et 13 juin à 15h,  
le 15 juillet à 16h, le 3 août à 17h et le 13 août à 16h 
Prix : 27€/adulte ; 22€/enfant 

Contact
Office de Tourisme de Cœur d’Estuaire  
Tél. 02 40 85 95 13

NOUVEAUTÉ 2015
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Bulle Flottante, Château de la Rousselière (Frossay)Bulle Lumière, Moulin de Chaugenêts (Saint Étienne de Montluc)

En développant avec ses partenaires des 
prestations touristiques et culturelles (demi- 
journée, journée et séjour), la Plateforme  

de Découverte a pour vocation de « donner à 
découvrir et donner à comprendre » l’estuaire de la 
Loire. D’en révéler les facettes remarquables, entre 
rive nord et rive sud. Lancée après deux années 
d’expérimentation concluantes, elle propose des 
escapades à part, loin du quotidien.

c L’estuaire autrement
En 2013, Loirestua a lancé Les Nuits Imaginaires. 
Et développé, avec son partenaire Un Coin chez 
Soi, un concept d’hébergement insolite et éphé-
mère. Chaque année, deux bulles sensorielles sont 
installées dans des lieux différents (rives nord et 
sud). Chaque bulle a son 
univers propre et « raconte »  
à ses visiteurs une histoire 
particulière, selon l’endroit 
où elle se trouve. De mai à 
octobre 2014, près de 400 
personnes ont vécu cette 
expérience unique dans la 
Bulle Flottante (Château de la Rousselière, Frossay) 
et la Bulle Lumière (Moulin de Chaugenêts, Saint 
Étienne de Montluc). Commercialisées par Le 
Voyage à Nantes, les bulles font leur retour, en 
2015, sur deux nouveaux sites. 

La Plateforme de Découverte est aussi synonyme 
de joyeuses équipées en famille. En partenariat 
avec Le Quai Vert (Frossay), les Robinsonnades 
familiales proposent un circuit découverte en 
sud Loire. Un itinéraire d’une demi-journée pour 
« robinsonner » entre exploration naturaliste  
sur d’anciennes îles, résolution d’énigmes au 
Jardin Étoilé et initiation à la pêche au carrelet. 
En mai 2015, en partenariat avec Estuarium, la 
Plateforme lancera également des croisières iné-
dites sur l’estuaire. 

c Un travail d’équipe
C’est avec et grâce aux partenaires (associa-
tions, institutions, professionnels du tourisme, 
etc.) que ces offres innovantes se concrétisent. 

Un travail d’équipe, où les 
compétences s’associent 
et se complètent. Tandis 
que Loirestua avance, 
l’élan collectif se renforce. 
Ce cercle de partenaires 
a bien évidemment voca-
tion à s’élargir. Car, sur cet 

extraordinaire « terrain de jeu » qu’est l’estuaire, 
nombre de prestations restent encore à imaginer 
pour révéler la richesse de ce territoire. Et ce, tou-
jours dans une approche responsable. 

Une porte d’entrée sur 
l’estuaire et un réseau  

de partenaires
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Flânerie touristique et photographique

Croisières 
inédites 
sur l’estuaire 
de la Loire

Une offre découverte LOIRESTUA                                                                                                                            
www.loirestua.com

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
Offices de Tourisme

La Baule - Tél. 02 40 24 34 44 - www.labaule.fr
Saint-Brevin - Tél. 02 40 27 24 32 - www.tourisme-saint-brevin.fr

Paimbœuf - Tél. 02 40 27 53 82 - www.tourisme-saint-brevin.fr
Pornic - Tél. 02 40 82 04 40 - www.ot-pornic.fr

Loire et Sillon - Tél. 02 28 016 016 - www.ot-loiresillon.fr
Cœur d’Estuaire - Tél. 02 40 85 95 13

ESPACES NATURELS REMARQUABLES, 
 SITES INDUSTRIELS ET ŒUVRES D’ART…  
L’ESTUAIRE DE LA LOIRE EST UN UNIVERS  
SINGULIER ET EXCEPTIONNEL.

À bord d’un bateau à fond plat, nos croisières  
vous proposent une véritable immersion au sein de  
ces paysages. Traversée du fleuve, navigation dans  
les marais, visites de sites… les points de vue les plus 
insolites de l’estuaire de la Loire s’offrent à vous et  
à votre objectif. Une découverte guidée passionnante  
où les amateurs de photos pourront également profiter 
de conseils avisés (smartphones, appareils numériques 
ou reflex sont les bienvenus).

Une croisière unique,  
une découverte passionnante !

À bord d’un bateau à fond plat  
pour découvrir des lieux d’exception  
À partir de 23€/adulte et 19€/enfant

NOUVEAUTÉ
2015

LOIRESTUA

Crédits photos : CCCE, Estuarium, GIP Loire Estuaire, OT Paimbœuf, Service tourisme CCLS
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Inauguration  
du 1er jardin public 
« labellisé ».  
Lieu : plan d’eau de 
la Côte à Cordemais 
à 18h30
Suivie d’une  
conférence sur  
les Jardins de Noé  
à 19h30

Les Jardins de noé à Cœur d’estuaire
Vendredi 6 mai

www.coeur-estuaire.fr
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Les Jardins de noé à Cœur d’estuaire
Vendredi 6 mai

www.coeur-estuaire.fr

Inauguration  
du 1er jardin public 
« labellisé ».  
Lieu : plan d’eau de 
la Côte à Cordemais 
à 18h30
Suivie d’une  
conférence sur  
les Jardins de Noé  
à 19h30
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Parc naturel  
régional
Normandie-Maine
Plaquettes,  
dépliants et affiches 
Création graphique
réalisation 
Fabrication

édition
le kwalé

  Entretien ou restauration  
des zones humides

•  Ces interventions doivent être partielles, 
afin de laisser des zones refuges, et 
doivent être réalisées pendant la période 
d’hivernation (novembre à février).

•	   Gérer la végétation des bords de mares 
par une fauche mécanique ou manuelle.

•	   Rajeunir occasionnellement une partie 
de la zone humide par curage (sur les 
deux tiers de la surface au maximum) 
si elle se comble.
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Avec le soutien financier de :

Conseils  
et bonnes  
pratiques

AVIS DE RECHERCHE

de pêcher des têtards,  
tous les amphibiens  
étant protégés  
par la loi

de les transporter
de les introduire  
dans une mare

Une espèce 
protégée !
Le Sonneur à ventre jaune est protégé 
au niveau européen et en France 
depuis 2007. Il est strictement interdit 
de le détruire, le capturer, le perturber, 
le transporter, le vendre ou l’acheter, 
ainsi que ses œufs. Son habitat est 
également protégé.

Il est interdit…

Découvrir  
le Sonneur 
à ventre jaune
en Pays de la Loire

  Création de  
nouveaux milieux

•	 		Creuser	une	mare	dans	une	prairie	 
(5 à 10 m² suffisent) en respectant  
la législation en vigueur.

•	 			Préserver	des	dépressions	sur	 
la zone de suintement des eaux 
(ornières de tracteurs).

•	 		Veiller	à	ce	que	ces	nouvelles	pièces	
d’eau soient ensoleillées (exposition 
sud/sud-ouest), non isolées (à quelques 
centaines de mètres au plus de zones 
boisées, de fossés, de ruisseaux...)  
et limiter l’apparition d’arbres  
ou d’arbustes.

 
 Gestion du milieu terrestre
•	 	Le milieu terrestre est utilisé toute 

l’année par le Sonneur à ventre jaune 
qui y trouve, en été, un refuge en cas 
d’assèchement des sites en eau, et en 
hiver, des micro-habitats pour hiverner.

•	 	Lors des travaux de débroussaillement 
ou de restauration de milieux humides,  
il est préférable de laisser ou de mettre  
en place des branchages, des souches, 
des tas de pierres ou de bois à proximité 
des pièces d’eau pour que le Sonneur 
puisse s’y abriter.

Le	Sonneur	à	ventre	jaune	bénéficie	d’un	Plan	National	d’Actions.	Cet	outil	permet	d’améliorer	 
les connaissances sur l’espèce et de mettre en œuvre des actions de préservation et de gestion.

Tél. 02 43 77 17 65
cen.sarthe@espaces-naturels.fr

Tél. 02 43 02 97 56
mayennenature.environnement@wanadoo.fr

Tél. 02 43 85 96 65
sarthe@lpo.fr

Tél. 02 43 03 79 62
accueil@idenvironnement.org

Tél. 02 33 81 75 75
info@parc-normandie-maire.fr

Pour en savoir plus, contactez-nous !

Aidez-nous à mieux connaître les populations  
de Sonneur à ventre jaune en nous signalant vos observations

Tel. : 02 40 71 25 12
ag.nantes@onf.fr
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Son cycle de vie
Les femelles ne se reproduisent 
pas nécessairement tous les 
ans, mais elles peuvent pondre 
plusieurs fois lors de la saison 
de reproduction. Durant cette 
période, la femelle ne pond pas 
plus de 300 œufs (pour compa-
raison le Crapaud commun pond 
environ 5000 œufs). La maturité 
sexuelle est atteinte à partir de la 
deuxième année.

Le Sonneur à ventre jaune a une 
durée de vie remarquable, pou-
vant atteindre 10 à 15 ans dans 
la nature. 

Son habitat
Le Sonneur à ventre jaune fréquente une 
multitude d’habitats, terrestres comme 
aquatiques, tout au long de l’année. Son 
milieu aquatique de prédilection corres-
pond à une pièce d’eau de petite taille, 
peu végétalisée et souvent ensoleillée, 
comme les ornières forestières, les 
fossés, mares, ruisseaux. Les milieux 
terrestres propices à l’espèce sont les 
prairies, les vergers mais aussi les bois.

Les causes  
de sa disparition
Depuis le début du xxe siècle, le Sonneur à 
ventre jaune décline fortement en Europe de 
l’Ouest. Les activités de l’homme impactent 
ses habitats et sont à l’origine de ce déclin : 
dégradation des zones humides, pollution 
par les produits phytosanitaires, arasement 
des talus, arrachage de haies et débardage 
du bois au printemps en forêt. D’autres 
actions impactent directement l’espèce, 
comme  l’introduction de poissons dans les 
mares, prédateurs redoutables des pontes et 
des têtards, qui poussent le Sonneur à ventre  
jaune à abandonner ses zones de reproduction. 

Le Sonneur à ventre jaune est un petit crapaud mesurant  
de 4 à 5 cm. Il présente  un corps aplati. Sa tête se caractérise  
par un museau arrondi et des yeux proéminents. Les mâles  
sont plus petits que les femelles (dimorphisme sexuel).

Face centrale jaune,  
marquée par des tâches  
gris-plomb

CARTOGRAPHIE 
DE LA PRÉSENCE 
DU SONNEUR

Dans la mare, pas de poissons !

Position de défense

À la fois prédateur… 
les adultes et juvéniles se nourrissent 
principalement d’insectes, de mollusques, 
de vers de terre. Les têtards mangent 
essentiellement des végétaux.

...mais pas  
sans défense !
Pour dissuader ses 
prédateurs, le Sonneur  
à ventre jaune arbore  
une couleur vive sur sa face 
ventrale qui prévient de 
sa toxicité. Si le prédateur 
persiste, le Sonneur à 
ventre jaune sécrète alors 
une toxine, qui le rend 
incomestible.

Délimitation du
territoire du PNR

Présence  
avant 2000

Présence  
après 2000

Pupilles en forme de cœur

...et proie
les têtards sont des mets  
de choix pour les poissons,  
les couleuvres et les oiseaux. 
Ces derniers se nourrissent 
également d’adultes ou  
de juvéniles.

 L’espèce est considérée comme disparue en Loire-Atlantique et en Vendée

  P
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  ÉCLOSION

avril à septembre

 MIGRATION PRÉNUPTIALE
•  La migration prénuptiale 

permet au Sonneur à ventre 
jaune de quitter son lieu 
d’hivernage pour rejoindre 
son site de reproduction, 
généralement situé  
à proximité. 

 REPRODUCTION
•  La reproduction se déroule 

exclusivement en phase 
aquatique. Elle est liée à  
la présence de points d’eau 
temporaires. Les pics de  
ponte sont observés lors  
des précipitations. Les mâles 
chantent pour signaler leur 
présence et marquer  
leur territoire.  

 MIGRATION POSTNUPTIALE
•  La migration postnuptiale permet 

aux adultes et aux juvéniles 
de l’année de gagner les sites 
d’hivernage.

 HIVERNAGE
•  La période d’hivernage  

est une phase terrestre chez  
les batraciens. Le Sonneur  
à ventre jaune trouve refuge 
dans des souches, ou sous  
des pierres. Il peut aussi passer 
l’hiver enfoui dans la mousse, 
l’humus ou même la vase.
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1 FRUITIER ACHETÉ = 1 POIRIER OFFERT
Réglement et modalités de participation sur :
www.parc-naturel-normandie-maine.fr 
Plus d’infos : 02 33 81 75 75

Misez
un fruitier,
gagnez 
un poirier !



R
E

N
D

E
Z
-V

O
U

S
2
0
0
7

ÉCOMUSÉE
S A I N T - N A Z A I R E
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ÉCOMUSÉE
S A I N T - N A Z A I R E

découvertes et balades culturelles

OUVERTURE
•Du 1er avril au 13 juillet et

du 27 août au 30 septembre :
tous les jours de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h

•Du 14 juillet au 26 août :
tous les jours de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 19h

OUVERTURE
Du 3 juillet au 31 août : 
du mardi au dimanche inclus
VISITES COMMENTÉES
Toutes les 1⁄2 heures :  
de 10h30 à 13h et de 14h30
à 19h (dernière visite à 12h et 18h)

TUMULUS DE DISSIGNAC

PHARE DE KERLÉDÉ

DURÉE : 1h
TARIF : 2€ par adulte, gratuit 
pour les moins de 15 ans
ACCESSIBILITÉ : partielle aux
personnes à mobilité réduite

DURÉE : 1h
TARIF : 2€ par adulte, gratuit 
pour les moins de 15 ans
ACCESSIBILITÉ : partielle aux
personnes à mobilité réduite

horaires et modalités

VISITES COMMENTÉES
Du 14 juillet au 26 août : 
du mercredi au dimanche, tous
les après-midi à 14h, 15h, et 16h
DURÉE : 45 mn
TARIF : gratuit
ACCESSIBILITÉ : partielle aux
personnes à mobilité réduite

OUVERTURE
Du 3 juillet au 31 août : 
uniquement les jeudis et vendredis
VISITES COMMENTÉES
Toutes les heures à
14h, 15h, 16h et 17h

EXPOSITION PERMANENTE «MÉMOIRE D’ESTUAIRE»
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

HORS PÉRIODE ESTIVALE
les visites se font uniquement
sur rendez-vous

02 51 10 03 03

VISITES DE GROUPES
informations et modalités

02 51 10 03 03

P o u r  t o u s  r e n s e i g n e m e n t s

t é l ( 3 3 )  0 2  5 1  1 0  0 3  0 3

F a x ( 3 3 )  0 2  5 1  1 0  1 2  0 3

s i t e e c o m u s e e - s a i n t - n a z a i r e . c o m

e.mail ecomusee@mairie-saintnazaire.fr

ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE

Salle d’exposition permanente avenue de Saint-Hubert 

TUMULUS DE DISSIGNAC

Route de Dissignac Départementale 492

PHARE DE KERLÉDÉ

Route de la Côte d’Amour

Écom-3v-07-BAT  5/06/07  17:46  Page 1



nantes métropole
Affiches
Conseil
Direction artistique
Création graphique
réalisation

édition
le kwalé

www. lessupporteursdelacreation44.fr

L’accompagnement fait la différence !

Créer et reprendre 
une entreprise

Les sup’porteurs de La Création 44, 
Le réseau des professionneLs de La Création d’entreprises  

(en Loire-atLantique)
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LE PETIT 
FESTIVAL 

DE LA PAIX
DU 13 AU 15 MAI

À HORIZINC
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Plein tarif : 20 € (avec accès au cinéma le 13 mai)  
Tarif réduit : 12 € Réservations au 02 40 56 32 18  
ou sur yesgolive.com/horizinc ou sur ticketmaster.fr

RESTAURATION ET BAR SUR PLACE

CONCERT 
SUPER TROUPER FOR

LA PAIX VUE PAR  
ANTOINE JACOB ET  
PHILIPPE BOUQUET

EXPO. PHOTOS

COURSES
DE CHIENS  
DE TRAÎNEAUX

LA CIE PILOTIS

ATELIERS  
FLEURS 
POUR LA  
MIDSOMMAR
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2014 • 2015

Théâtre Pierre Barouh

SAISON 

CULTURELLE

Château d’Ardelay

Tour des arts

Bibliothèque municipale



LE ROI ARTHUR
LA FORCE D’UN MYTHE
4 AVRIL - 29 NOVEMBRE 2015

CHINON
FORTERESSE ROYALE

Un site du Conseil général d’Indre & Loire

département 
d’indre-et-loire
Affiche
proposition

culturel
le kwalé
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Musée des Beaux-arts  
et d’Histoire naturelle 
de Châteaudun

Du 28 juin 2014 
au 5 janvier 2015

EXPOSITION

Musée des Beaux-arts  
et d’Histoire naturelle 
de Châteaudun

Du 28 juin 2014 
au 5 janvier 2015

EXPOSITION
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Samedi 15 novembre à 20h30
Théâtre Pierre Barouh

L’Oiseau  
de feu
d’Igor Stravinsky
Ando Danse Compagnie

Création 2014

Davy Brun, chorégraphe dont la renommée au 
niveau national ne cesse de croître, crée sa version 
de l’Oiseau de feu sur la partition d’Igor Stravinsky. 

Plutôt que de faire une relecture convenue de 
ce ballet mythique, très peu revisité, Davy Brun 
et son équipe créent une œuvre nouvelle en  
s’appuyant sur un conte russe recueilli par Alexandre 
Afanassiev : l’Oiseau de feu et le loup gris. 

Avec ce projet, Davy Brun souhaite avant tout libé-
rer une tradition russe du folklore auquel elle a été  
rattachée pour qu’elle ne s’y réduise pas. Ce voyage 
initiatique nous confronte à notre relation aux autres 
et à la liberté que celle-ci peut engendrer. L’histoire 
de ces personnages tiraillés par tous types de sen-
timents et réactions - confiance, mensonge, amour, 
trahison, haine et pouvoir - nous émeut à mesure 
qu’on la partage. 

Tarifs : plein 22 € / abonné 19 € / réduit 17 €
Durée : 1h env.

DANSe

Chorégraphie  
Davy Brun 
Musique  
Igor Stravinsky
Dramaturgie  
Catherine Ailloud-Nicolas
Scénographie  
Bruno de Lavenère
Pièce pour 8 danseurs

Partenaires culturels 
Scène nationale  
Les Gémeaux de Sceaux,  
Centre Chorégraphique  
National de Biarritz,  
CND de Lyon, Opéra de Lyon

 24©
 J

ai
m

e 
Ro

qu
e 

de
 la

 C
ru

z

 24

1 



Théâtres des Pays  
de la Loire
Programme de saison
Conseil
Direction artistique
Création graphique
réalisation 
illustrations 
Fabrication

culturel
le kwalé

18

©
 J

oc
el

yn
 C

ot
te

nc
in

19

conception Loïc Touzé • interprétation loup Abramovici, Ondine Cloez, Audrey Gaisan 
Doncel, Rémy Héritier, Marlène Monteiro-Freitas, Carole Perdereau • scénographie 
Jocelyn Cottencin • création lumières Yannick Fouassier • création son Éric Yvelin • 
costumes Misa Ishibashi • regard extérieur Anne lenglet  
production association Oro • coproduction Théâtre national de Bretagne-Rennes, Théâtre Anne de 
Bretagne-Vannes, Centre de développement chorégraphique Toulouse/Midi-Pyrénées, Centre national 
de danse contemporaine/Angers • l’association Oro est soutenue par le ministère de la Culture Drac  
Pays de la Loire et la Ville de Nantes

pAr LA compAGNie oro – Loïc toUZet et LAtiFA LAâBissi

Quelle opération fait un interprète pour danser, véritablement danser ? Il 
plonge dans son imaginaire, tente d’abandonner ses connaissances, son 
éducation, ses savoir-faire ; il s’aventure dans un récit rythmique, corporel, 
un récit de sensations. Que rencontre-t-il à cet endroit ? sa mémoire ? son 
avenir ? ceux qui le regardent ? Pour approcher ces états de danse nous avons 
pratiqué l’hypnose et la télépathie ; nous avons créé un dispositif d’exposition 
et d’apparition avec des caractéristiques simples. C’est donc dans une sorte 
de rituel collectif, qui nécessite l’attention et l’accompagnement de chacun, 
que la danse peut alors s’incarner et révéler ce qui se trouve en deçà ou 
au-delà de nos attentes.

Loïc Touzé, artiste-chorégraphe, co-dirige 391 avec Latifa Laâbissi à Rennes. Il a initié de 
nombreux projets en collaboration avec des artistes du champ de la musique contem-
poraine et des arts visuels. Il enseigne régulièrement au Centre national de la danse 
contemporaine d’Angers, au Théâtre national de Bretagne, dans des universités (Rennes, 
Paris 8) ainsi qu’à l’étranger. En 2010, Loïc Touzé  s’implante à Nantes. Il engage avec Anne 
Kerzerho, Autour de la Table. Ce  projet interroge la pluralité des savoirs et pratiques sur le 
corps à l’aune de différents contextes culturels, et leur mise en échange dans l’espace public.

Jeudi 4 novembre au TU − Nantes

Mardi 30 novembre au Grand R – la Roche-sur-Yon

Contact diffusion loïc Touzé, Association Oro 
Responsable de diffusion Anne Kerzerho
3 rue de la Cale Crucy 44100 Nantes • diffusion@loictouze.com
Tél. 33 (0)6 71 48 78 57 • www.loictouze.com

la Chance



Les trois  
continents
Affiche
Conseil
Direction artistique
Création graphique
réalisation

culturel
le kwalé





Ville de  
saint-herblain
charte interne
Conseil
Direction artistique
Création graphique
Réalisation

Charte 
graphique 
logotype

le kwalé

signalétique
le kwalé
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Avec le soutien financier de :

Créé en 1975, le Parc Normandie-Maine 
est l’un des plus anciens Parcs naturels 
régionaux de France. À cheval sur  
les régions Basse-Normandie et 
Pays de la Loire, il regroupe plus 
de 90 000 habitants ornais, 
manchots, sarthois et 
mayennais. Son emblème  
est un cerf, à l’image des forêts  
qui représentent plus de 20 %  
du territoire. 

Un Parc naturel régional s’organise 
autour d’un projet concerté de 
développement durable, fondé sur  
la protection et la valorisation de ses  
patrimoines naturels et culturels.

Ce regard sur 40 ans d’actions soulève 
naturellement des questions sur l’avenir  
de ce territoire :  
Que souhaitons-nous changer ?  
Que souhaitons-nous conserver ?  
Que souhaitons-nous transmettre ?

Parc naturel régional Normandie-Maine, 61320 Carrouges – Tel. 02 33 81 75 75
 www.parc-naturel-normandie-maine.fr

 S’appuyant sur des visuels, des dates et  
des réalisations marquantes, cette exposition 
vous propose un retour synthétique de  
40 ans d’actions du Parc naturel régional 
Normandie-Maine.

Normandie-Maine :  
singulier et pluriel

1975-2015

Parc naturel régional
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pour tous



illustration
le kwalé

ART 
CONTEMPORAIN 
ANGERS



illustration
le kwalé

2014



illustration
le kwalé

BIBLIO-

THÈ�QUE

13 >14

10

AU FIL
     DE LA 
          SAISON



12 et 13 octobre 2014

Maison du parc carrouges
www.parc-naturel-normandie-maine.fr

illustration
le kwalé



illustration
le kwalé

S
a
is

o
n 12

13

Piano’cktail
Ville de Bouguenais
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R O C K E T  L A U N C HO B S E R V A T O R Y L U N A R  S T A T I O N

R O C K E T  L A U N C HO B S E R V A T O R Y L U N A R  S T A T I O N
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